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Un refuge pour les Innus  
à Montréal pages 4-5  À

 L
IR

E Impérial choisit Sept-Îles 
pour son usine page 6

Sa découverte publiée 
aux États-Unis page 10

page 3

Neuf et  
complètement  

vide 

VOTRE RÉFÉRENCE 
POUR LA LOCATION

Pour tous vos besoins en location  
d’équipements industriels, faites confiance  

au service exceptionnel de notre équipe,  
sous la direction de Patrick Cloutier.

Port-Cartier et Sept-Îles 
patrick@zoomlocation.ca

Votre référence  
pour la location 24/24

Le bon choix pour de bons résultats !

28, rue des Saules

NOUVEAU

131, rue Chambers

NOUVEAU

84, rue Jean-Talon

NOUVEAU

7, 16e Rue 

VENDU

CHRISTIAN TRUCHON 
Courtier immobilier agréé 

418 964-6435 

MÉLANIE TRUCHON 
Courtier immobilier 

418 965-7364 

CAROLINE TRUCHON 
Courtier immobilier 

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

DISTINCTION
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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 LUNDI AU SAMEDI 
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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En pleine pénurie de loge-
ments, un immeuble de 16 
unités construit à Sept-Îles il 
y a plus de 10 ans n’a encore 
jamais été habité et reste 
vide, en raison d’un litige 
judiciaire.   

Vincent Berrouard 

Construit au début de la  
dernière décennie, le 640 
Humphrey comprend 16 
logements de type 5 ½, tous 
d’une superficie de 1 290 
pieds carrés. La construction 
de l’immeuble avait été 
annoncée en 2011. À cette 
époque, Sept-Îles connais-
sait une croissance économi-
que importante.  

Plus d’une décennie plus 
tard, l’édifice est toujours 
inoccupé.  

Du côté de la Ville de Sept-
Îles, on affirme que la muni-
cipalité ne peut pas agir 
pour l’instant.  

« On ne peut rien faire. 
L’immeuble n’est pas assez 
en mauvais état pour qu’on 
puisse ordonner une démo-
lition. De plus, les taxes 
municipales sont payées. 
Donc, la municipalité a 
comme les mains attachées 
dans ce dossier », explique le 
directeur général de la Ville 
de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.  

Il affirme que le bâtiment a 
plusieurs travaux qui sont 
nécessaire pour le rendre 
aux normes avant d’obtenir 
son certificat d’occupation 
par la municipalité.   

C’est un litige entre le pro-
priétaire de l’édifice, une 
compagnie a numéro située 

à Saint-Jérôme, et l’entre-
prise Gestion Moisandré qui 
empêche les rénovations de 
pouvoir être effectuées, 
selon M. Gwilliam.   

La poursuite judiciaire est 
toujours en cours. Selon  
les documents que nous 
avons pu consulter, Gestion 
Moisandré voudrait faire 
annuler une cession du bâti-
ment s’étant produite en 
2016.  

Le Journal a tenté de rejoindre 
le propriétaire de l’immeu-
ble du 640 rue Humphrey. 
Nos demandes d’entrevue 
sont restées sans réponse.  

Pénurie de logements  

Le fait que 16 logements ne 

soient pas disponibles sur le 
marché ajoute à la pénurie 
d’unités locatives à Sept-Îles, 
constate le maire, Steeve 
Beaupré.  

Pour s’attaquer au problème, 
la municipalité est prête à 
vendre des terrains, mais il 
faut avant tout qu’il y ait des 
entrepreneurs qui soient 
prêts à investir pour cons-
truire les bâtiments.  

« On invite les entrepreneurs 
à nous amener des projets. 
On va agir comme facilita-
teur pour leur vendre des 
terrains », dit-il.  

Le maire souligne toutefois 
qu’en raison des coûts de 
construction importants qu’il 
y a actuellement, le contexte 
est loin d’être idéal.  

« Bâtir un 4 ½ de base  
présentement, ça revient à 
250 000$ la porte, donc un 
immeuble à 8 logements 
revient à 2M$ », affirme le 
maire. « Pour rentabiliser un 
tel investissement, le pro-
priétaire doit louer à au 
moins 1 600$ par mois. Qui 
va pouvoir accéder à de tels 
logements? Certainement 
pas des gens avec des salai-
res moyens », poursuit-il.  

Bien qu’il affirme qu’il n’y a 

pas de solution facile pour 
s’attaquer au manque de 
logements, il croit que la 
communauté d’affaires septi-
lienne peut en faire plus.  

« Je vais rappeler à nos 
entrepreneurs et aux com-
merçants qu’ils ont une part 
de responsabilité dans ce 

qu’on vit actuellement. Plusieurs 
entrepreneurs nous parlent de 
leur problème de main-d’œuvre, 
mais souvent, ils ont acquis 
des immeubles à logements ou 
des maisons pour les louer à qui? 
Des agences ou des tra-
vailleurs de l’extérieur », con-
clut-il. 

Un 16 logements neuf et complètement vide 

Situé dans le district du Vieux-Quai à Sept-Îles, le bâtiment situé au 640 rue Humphrey est inoccupé.

 
« On ne peut rien faire. L’immeuble 
n’est pas assez en mauvais état pour 
qu’on puisse ordonner une démoli-
tion. De plus, les taxes municipales 
sont payées. Donc, la municipalité a 
comme les mains attachées dans ce 
dossier. » 
 

- Patrick Gwilliam

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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Des Innus de la Côte-Nord 
ouvrent un refuge pour les 
itinérants en plein cœur de 
Montréal, là où de nom-
breux membres des commu-
nautés se retrouvent sans 
ressources pour affronter le 
froid des nuits glaciales de 
l’hiver.   

 

La Maison Raphaël « Napa » 
André ouvrira ses portes d’ici 
quelques semaines dans le 
centre-ville de Montréal. 
Cette offensive qui a pour 
but de poser un baume sur 
l’itinérance dans la métro-
pole est menée par la Nation 
innue et le regroupement 
Mamit Innuat avec comme 
têtes d’affiche le Chef de la 
communauté d’Ekuanitshit, 
Jean-Charles Piétacho ainsi 
que Alexandra Ambroise, 
originaire de Uashat mak 
Mani-utenam.   

Cette dernière a été poli-
cière une dizaine d’années 
pour le corps de police de sa 
communauté, avant de 
retourner aux études à 
Montréal. La pandémie étant 
venue brouiller les cartes, 
elle a décidé d’orienter ses 
énergies pour venir en aide 
aux plus démunis.   

L’ouverture du refuge pour 
les personnes en situation 
d’itinérance, autochtones ou 
allochtones, survient près de 
deux ans après la mort tragi-
que de Raphaël André, un 
Innu de 51 ans originaire de 
Matimekush-Lac John. Ce 
dernier avait été retrouvé 
mort gelé dans une toilette 
chimique de Montréal, alors 
qu’on venait de lui refuser 
l’accès à une place au chaud 
pour des raisons liées à la 
pandémie.   

M. André ne constituait pas 
une exception en ce qui a 
trait aux membres des 
Premiers Peuples sans domi-
cile fixe dans la plus grande 

ville du Québec. Selon Mme 
Ambroise, ce phénomène 
s’explique de plusieurs 
façons.   

« Certains quittent leur com-
munauté pour fuir des situa-
tions de violence ou de con-
sommation » ,relate celle qui 
avait fait parler d’elle quel-
ques mois avant le décès de 
M. André, lorsqu’elle avait 
distribué 280 repas à des iti-
nérants de Montréal.  

« D’autres viennent ici pour 
des rendez-vous médicaux 
et décident de tester les 
nouvelles opportunités qui 
pourraient s’offrir à eux », 
poursuit-elle. « Il y en a aussi 
qui se sentent rejetés par 
leur communauté, pour tou-
tes sortes de raisons, et qui 
décident de quitter », pour-
suit-elle.  

Bienvenue à tous  

Pour Mme Ambroise, l’effort 
d’entraide se doit d’être le 
même, peu importe la com-
munauté natale du citoyen.   

« Oui Raphaël était un Innu, 
mais qu’il aille été un Cris, un 
Inuk, un Blanc, peu importe, 
c’est la solidarité entre les 
peuples que nous prônons », 
affirme-t-elle.  

C’est donc au 2154 Rue 
Sainte-Catherine Ouest, à 
quelques pas du square 
Cabot, que les moins fortu-
nés pourront trouver un brin 
de chaleur et casser la croûte 
avant de fermer l’œil.   

Contrairement à la majorité 
des refuges, la Maison 
Raphaël « Napa » André 
accueillera les personnes 
intoxiquées. Du personnel 
formé pour intervenir avec 
ce type de clientèle se trou-
vera sur place.   

Une trentaine de lits seront 
mis à la disposition de ceux 
dans le besoin dans l’édifice 
appartenant à Evangel 
Montréal, un groupe soute-
nant le mouvement chrétien 
évangélique de l’Église pen-
tecôtiste.   

Le refuge servira de dernier 
recours lors de la saison 
hivernale. Il fermera ses por-
tes au mois d’avril.   

« Au début, nous étions cen-
sés fermer en mars, mais on 
a encore de la neige en 
mars, on a réussi à gagner un 
mois de plus », explique 
Mme Ambroise.   

Rappelons que la femme 
innue avait été au cœur de la 
tente Raphaël André pen-
dant ses 15 mois d’existence. 
Cette tente chauffée fut ins-
tallée dans le centre-ville sui-
vant le décès de l’Innu de 51 
ans. Le projet n’était censé 
durer que deux semaines, 
mais sa nécessité et sa popu-
larité ont prolongé ce délai.   

 

Des Innus de la Côte-Nord 
ouvrent un refuge à Montréal 

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

C’est au 2154 Rue Sainte-Catherine Ouest que la Maison Raphaël « Napa » André ouvrira ses portes. 

« Oui Raphaël était un Innu, mais qu’il aille été un Cris, un 
Inuk, un lanc, peu importe, c’est la solidarité entre les peu-
ples que nous prônons. » 
 

                   - Alexandra Ambroise
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Impliqué loin de chez lui  
La communauté innue d’Ekuanitshit se situe à près de 1 100 Km du square Cabot à 
Montréal.   

Son chef, Jean-Charles Piétacho, est en deuil de sa fille adoptive, qui a perdu la vie 
juste avant Noël. L’Innue de 33 ans se trouvait en situation d’itinérance, à Ottawa.   

Cette cause est chère depuis longtemps aux yeux du chef de la communauté qui se 
trouve en Minganie. C’est cependant lors d’un congrès de l’Association des Premières 
Nations, à Vancouver, que M. Piétacho a pris la décision de s’impliquer concrètement 
auprès de ceux qui sont dans le besoin.  

« Nous dormions dans un très bel hôtel. À deux pas de la porte se trouvaient plusieurs 
itinérants autochtones. Je me suis dit : ça n’a pas de sens, il faut faire quelque chose 
», se souvient-il.  

Pour M. Piétacho, le problème d’itinérance chez les membres des Premiers Peuples se 
manifeste moins dans les communautés, et davantage dans les grandes villes.  

Le choix de s’associer à Mme Ambroise pour la coordination du projet de la Maison 
Raphaël « André » était logique pour le chef d’Ekuanitshit.   

« Elle s’impliquait déjà beaucoup. Elle a un pied à terre à Montréal et connaît les  
personnes ressources du milieu », explique-t-il.

Taki, une Inuk de 71 ans, a quitté son 
Nunavik natal pour fuir un conjoint vio-
lent. Sur cette photo, on peut la voir qui 
serre sa nièce dans ses bras au Square 
Cabot, à Montréal.

Square Inuit  
L’espace vert situé en plein centre-ville de Montréal, à l’intersection des rues Sainte-
Catherine et Atwater, semble être devenu un point de rassemblement pour les membres des 
Premiers Peuples en situation d’itinérance. Il est surnommé Square Inuit par ses usagers.   

« Les gens ont tendance à vouloir retrouver les leurs lors de moments difficiles, c’est ce que 
nous voyons avec les Autochtones au square Cabot », note Mme Ambroise.   

La coordonnatrice de la Maison Raphaël « Napa » André mentionne que les membres des 
Premiers Peuples de partout au Québec ont souvent les mêmes difficultés à s’établir dans la 
métropole que les immigrants internationaux.   

« Que l’on parle des Inuits, des Innus ou de toute autre communauté, il y a entre autres les 
barrières de langues et de cultures qui peuvent nuire », pointe la femme innue. « Puis la com-
munication entre les bandes et la province est déficiente, ce qui complique l’intégration des 
membres », poursuit-elle.  

C’est notamment le cas de Raymond, un Inuk de 35 ans qui doit arpenter les rues de 
Montréal depuis qu’il a quitté son Nunavik natal, il y a de cela cinq mois.  

« J’avais un emploi là-bas, mais je ne suis pas capable d’obtenir une preuve d’emploi de mon 
village, donc c’est dur de me trouver quelque chose ici », raconte-t-il, assis sur le trottoir froid 
de la rue Atwater. « Je ne peux même pas avoir de chômage ni de BS », se désole-t-il.   

Salon l’aînée du square Cabot, une Inuk de 71 ans nommée Taki, la Maison Raphaël « Napa 
» André est très bien accueillie par la communauté.   

« Ça nous prend une place au chaud, nous avons hâte à l’ouverture. La mort de Raphaël a 
ébranlé ceux qui se tiennent ici », affirme celle qui s’est établie à Montréal pour fuir un con-
joint violent. 

Le chef de la communauté d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, est sensi-
ble aux problèmes d’itinérance des membres des Premiers Peuples.  
Photo site internet de la communauté d’Ekuanitshit

« Nous dormions dans un très bel hôtel. À deux pas de la 
porte, se trouvaient plusieurs itinérants autochtones. Je me 
suis dit : ça n’a pas de sens, il faut faire quelque chose.» 
              

                                            - Chef Jean-Charles Piétacho

Le Square Cabot est réputé comme étant un point de rencontre pour les 
membres des Premiers Peuples en situation d’itinérance. Sur la photo, Lizzy, 
une Inuk d’une quarantaine d’année.
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Groupe minier Impérial n’a 
plus Baie-Comeau dans sa 
mire pour installer son usine 
de produits d’alliage scan-
dium et scandium alumi-
nium. Elle se tourne mainte-
nant vers Sept-Îles pour la 
taille de ses terrains, mais 
aussi pour son lien ferro-
viaire vers le nord, à deux 
pas de sa propriété de 
Crater Lake. 

Charlotte Paquet 

Alors que les multinationales 
Nouveau Monde Graphite et 
Northern Graphite viennent 
d’annoncer des projets en 
développement à Baie-
Comeau, Impérial écarte la 
ville en raison des coûts trop 
élevés en infrastructures et 
en transport.  

« Malheureusement, il fallait 
qu’on prenne une décision 
entre les deux sites. La déci-
sion a été prise sur le côté de 
l’évaluation économique. 
Malheureusement, il fallait 
qu’on prenne une décision 
pour aller de l’avant », a sou-
ligné au bout du fil Peter J. 
Cashin, président et chef de 
la direction. 

En décembre 2022, l’entre-
prise basée à Montréal a 
annoncé avoir conclu une 
entente de collaboration 
avec Développement éco-
nomique Sept-Îles, en vue 
de la réalisation de son pro-
jet dans les limites de la 
municipalité. 

Or, en décembre 2021, c’est 
plutôt Baie-Comeau qui était 
ciblée. L’entreprise avait 
alors annoncé le lancement 
d’une étude de marché 
internationale dans le but de 

produire à Baie-Comeau des 
alliages, notamment un 
alliage avec 2 % de scan-
dium et 98 % d’aluminium. 

La zone industrialo-portuaire 
était alors vue comme un 
choix idéal pour transformer 
le minerai provenant de son 
gisement au nord et fabri-
quer les alliages. La disponi-
bilité en hydroélectricité 
verte à faible coût, le port en 
eau profonde et l’expertise 
de la main-d’œuvre dans le 
secteur de l’aluminium 
étaient vus comme des 
atouts. 

Mais les résultats de l’étude 
préliminaire économique, 
obtenus en juin, n’ont pas 
été concluants. Fait à noter, 
Innovation et Développement 
Manicouagan n’a pas eu à 
injecter les 50 000 $ qui 
avaient été annoncés en 
décembre 2021. 

Des détails 

« Le parc industriel à Baie-
Comeau n’était pas capable 
de nous faire un seul terrain 
pour notre usine de tailings 
(parc à résidus) et notre 
usine de transformation 
qu’on avait l’intention de 
faire », a d’abord expliqué M. 
Cashin. Selon lui, la distance 
séparant les deux terrains 
aurait occasionné des coûts 
supplémentaires de trans-
port des résidus. 

Un autre avantage important 
de Sept-Îles, c’est le lien  
ferroviaire direct vers 
Schefferville. « Les coûts de 
transport ferroviaire, c’est 
pas mal moins dispendieux 
que sur des camions », a-t-il 
ajouté, en parlant d’un coût 

moyen par train de 30 $ la 
tonne comparativement à 
entre 125 $ et 150 $ la tonne 
par camion. 

À partir du gisement de 
Crater Lake, Groupe minier 
Impérial transportera un 
concentré minéral contenant 
du scandium, mais aussi des 
terres rares, du titane et du 
fer, notamment. 

Prochaines étapes 

Vers la mi-2023, des études 
environnementales seront 
réalisées sur la propriété et 
le terrain industriel à Sept-
Îles, en prévision de l’étude 
de faisabilité à venir. Bien 
des étapes resteront à fran-
chir après, notamment celle 
de l’étude par le Bureau 

d’audiences publiques sur 
l’environnement. Impérial 
s’attend à être en production 
en 2027.  

L’entreprise a amorcé des 
discussions avec l’aluminerie 
Alouette en vue d’une possi-
ble collaboration.  

« On a eu des discussions 
avec eux autres durant notre 
visite au mois de décembre 

et on attend qu’ils nous 
reviennent », a indiqué le 
grand patron, plutôt laconi-
que à ce sujet. 

« L’idée, c’est que toutes les 
alumineries et le secteur de 
l’aluminium au Québec 
gagnent en ayant un nou-
veau produit de haut de 
gamme comme le nôtre », a 
conclu Peter J. Cashin en par-
lant d’un aluminium custom.

Groupe minier Impérial 
écarte Baie-Comeau pour 
Sept-Îles

Groupe minier Impérial a finalement choisi d’installer ses pénates à Sept-
Îles plutôt qu’à Baie-Comeau, pour une raison de coûts moindres. Courtoisie 
Wikimedia Commons

Des préoccupations soulevées
(VB) Le projet de Groupe 
minier Impérial est considé-
ré comme une bonne nou-
velle, mais la prudence est 
de mise avant de se réjouir 
trop vite.   

Développement économi-
que Sept-Îles (DESI) accom-
pagne l’entreprise dans ses 
démarches. Pour le directeur 
de cette corporation, ce 
type de projet convient bien 
à la vision économique que 
Sept-Îles souhaite avoir, qui 
consiste à favoriser la trans-
formation des ressources et 
non seulement l’exportation 
du minerai.  

« Ça va dans la volonté de 
diversification économique. 
Un projet comme celui-ci 
permettrait de faire un pro-
duit un peu plus avancé que 

simplement extraire du 
minerai », souligne Paul 
Lavoie, directeur général de 
Développement économi-
que Sept-Îles. « Il pourrait y 
avoir de l’aluminium enrichi 
en scandium, par exemple, 
qui sert dans l’industrie de 
l’aviation.»  

« Ce qu’on souhaite à long 
terme c’est qu’on puisse atti-
rer d’autres projets de ce 
type. Ça nous permettrait 
d’avoir une place dans cette 
économie des minéraux cri-
tiques », renchérit-il.  

Oui mais 

Bien que le maire de Sept-
Îles croit qu’il s’agit d’une 
bonne nouvelle, Steeve 
Beaupré indique qu’il est « 
prématuré de se réjouir ». 

Pour lui, il reste plusieurs 
étapes avant que le projet 
ne puisse voir le jour. Il y 
aura notamment les évalua-
tions environnementales et 
des discussions avec la com-
munauté de Uashat mak 
Mani-utenam. Il ajoute qu’un 
projet avec un tel potentiel 
de création d’emploi vient 
avec des préoccupations 
quant à la capacité d’accueil 
de Sept-Îles.  

« On vit la pénurie de main-
d’œuvre comme partout 
ailleurs au Québec. Avec le 
promoteur qui veut s’instal-
ler ici, est-ce qu’il y aura 
moyen de s’asseoir avec lui, 
la chambre de commerce et 
DESI pour trouver des solu-
tions, si jamais le projet voit 
le jour », questionne 
M.Beaupré. 
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Comment ça marche...

la ceinture de sécurité

(EJD) En 2022, 291 personnes ont perdu la vie dans un accident 
de voiture au Québec, révélait la Sûreté du Québec dans les  
derniers jours. Parmi les victimes, 30% ne portaient pas leur  
ceinture de sécurité, ce qui aurait pu pourtant faire la différence 
dans bien des cas.  

1. L’impact d’une collision avec un mur à une 
vitesse de 50 km/h est comparable à l’impact 
d’une chute de trois étages. Une ceinture de  
sécurité portée convenablement répartit la force 
de l’impact sur une plus grande partie du corps, 
réduisant ainsi la gravité des blessures subies.  

2. Le port de la ceinture peut éviter de bles-
ser gravement ou même de tuer d’autres occu-
pants du véhicule. Il arrive souvent qu’un occu-
pant ne portant pas sa ceinture de sécurité et 
n’étant pas retenu par aucun dispositif au 
moment de l’impact heurte mortellement un 
autre passager.  

3. La ceinture de sécurité empêche l’occupant 
d’être éjecté du véhicule, l’empêchant ainsi de se 
retrouver écrasé sous le poids de celui-ci. Les sta-
tistiques montrent qu’en cas d’accident, l’endroit le 
plus sécuritaire pour vous est l'intérieur du véhi-
cule. Si vous êtes éjecté, le risque que l'accident 
cause votre mort est beaucoup plus élevé. 

La bonne façon  
 
Ajustez bien les deux courroies de la ceinture. La force de l'impact sera 
ainsi transférée aux parties du corps qui peuvent l'absorber, soit les os du 
bassin et de l'épaule. 
 
- La ceinture ne doit pas être entortillée ni sectionnée. 
 
- La boucle doit être en bon état, et le mécanisme d’enclenchement et de  
 déclenchement doit bien fonctionner. 
 
- Les dispositifs de déroulement et d’enroulement doivent fonctionner   
 sans heurts lorsque vous tirez sur la ceinture et lorsque vous la remettez  
 en place. 
 
*Source : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick * Source: Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

La loi  
 
Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité 
dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier 
en mouvement. 

Le conducteur est responsable de ses passagers de moins de 16 
ans. Si vous en transportez un qui n’est pas attaché, vous recevrez 
une amende et perdrez des points d’inaptitude.  

 

Les exceptions  
Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire quand on 
effectue une manœuvre de recul, mais juste le temps d’effectuer 
cette manœuvre… Il est possible, pour une raison médicale excep-
tionnelle, de demander une exemption du port de la ceinture de 
sécurité.  

 

 

3 RAISONS  
DE LA 
PORTER

Les  
sanctions  

- Amende  

200$ à 300$ 

- 3 points  

d’inaptitude  

*Source : SAAQ
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 Je ne peux qu’être d’accord 
avec la première partie de sa 
réponse. Pour l’avoir rencon-
tré et avoir eu la chance 
d’échanger avec elle, nul 
doute que Mme Brochu est 
une femme d’exception qui 
était là pour les bonnes rai-
sons et je pense qu’elle va 
tous nous manquer. Pour la 
deuxième partie de sa 
réponse, il faudra qu’on 
m’explique en quoi Pierre 
Fitzgibbon est un homme de 
vision.  
 
Réussir en affaires ne signifie 
pas être visionnaire. Pour ma 
part, un visionnaire n’est pas 
un entrepreneur qui pense 
uniquement en fonction du 
succès de son entreprise, 
mais bien qui comprend 
l’importance de ne pas voir 
le monde s’écrouler autour 
de lui. Opportuniste, sans 
aucun doute, mais vision-
naire, non, pas pour moi. Lui 
aussi je l’ai rencontré! Dans 
le dossier de l’aviation et je 
pourrais vous parler en long 
et en large de sa vision qui 
consistait à miser sur ce 
même modèle qui a fait 
déserter les Québécois des 
aéroports et absolument 
rien n’a changé depuis 

l’annonce du programme 
des billets à 500 $.  
 
Vous devriez retenir cette 
petite phrase de Sophie 
Brochu, qu’elle n’a pas 
échappée par hasard lors 
d’une entrevue avec Paul 
Arcand** : « Le Québec ne 
peut pas devenir le magasin 
à une piasse de l’électricité ».  
 
Elle avait ajouté ceci : « Tant 
que le cadre de gouver-
nance à l’intérieur du gou-
vernement d’Hydro-Québec 
est sain et qu’on est capables 
de faire valoir les grandes 
prérogatives du besoin du 
système énergétique, je vais 
être là. C’est sûr que si, pour 
une raison ou pour une 
autre, je voyais qu'on mettait 
ce système à risque, eh bien, 
j’aurais de sérieuses discus-
sions avec mon actionnaire. » 
 
Et voilà qu’elle a quitté, ce 
qui ne laisse aucun doute  
sur sa motivation.  Sophie 
Brochu, nommée PDG de 
l’année par le Globe and 
Mail, n’est pas du genre à 
déchirer sa chemise publi-
quement. Elle a décidé de 
quitter simplement et sans 
doute très amère devant les 

choix idéologiques que le 
Premier Ministre et son 
super-ministre sont à con-
cocter. 
 
Dans son plan stratégique, 
Hydro-Québec estime que 
l’on doit favoriser les projets 

qui sont essentiels, particu-
lièrement dans un contexte 
d’urgence climatique et de 
rareté de l’énergie.  Faisons 
le pari que l’urgence climati-
que n’aura plus la cote 
auprès du, ou de la nouvelle 
PDG que M. Fitzgibbon tien-
dra bien serrée dans sa 
grande main de super-minis-
tre.   

Parions aussi que le prix de 
l’énergie va exploser au 
cours des prochaines années, 
car les campagnes de sensi-
bilisation pour diminuer la 
consommation, ne suffiront 
pas à combler les grandes 
ambitions du ministre de 
l’Énergie, de l’Économie et 
des Ressources naturelles en 
matière de création de 
super-richesse. Après tout, il 
faut bien que quelqu’un la 
paye cette richesse. 
 
J’entends les sceptiques 
m’accuser de prophète de 
malheur. Je vous exprime 
mes craintes, c’est tout. Vous 
en ferez bien ce que vous 
voudrez et j’en profite pen-
dant que la liberté d’expres-
sion nous permet de le faire.  
Alors voici ce que je pense 
du départ de Sophie Brochu 
: cela ne peut que m’inquié-
ter. Je pense qu’au cours des 
prochaines années, la dette 
d’Hydro-Québec va explo-
ser. Une dette qui au 31 
décembre 2021 était de 49,7 
milliards $.  
 
Cette dette   qui  
aujourd’hui est élevée, mais 
sous contrôle, elle est la 
nôtre. Construire de nou-

veaux barrages pour attirer 
de nouvelles industries à 
coup de tarifs préférentiels 
bien en deçà des coûts de 
production est un jeu bien 
dangereux, car si l’humeur 
de l’économie est très chan-
geante et passe par des 
périodes de ralentissement, 
la dette elle est là pour res-
ter. Tout est question d’équi-
libre, comme pour l’environ-
nement.  Et cet équilibre est 
dur à percevoir, alors que le 
tandem Legault-Fitgibbon 
est obsédé uniquement par 
la richesse…mais la richesse 
de qui?  
 
Comme pour le dossier de 
l’aviation, il ne faudrait pas 
mettre profondément la 
main dans notre poche pour 
nous payer le mirage de 
jours meilleurs…regardons 
les faits plutôt que les feux 
d’artifice. 
 
Réjean Porlier 

* 14 janvier 2023 à l’émission « Dessine-

moi un matin » sur Ici Première.  

**  12 octobre 2022 à l’émission « 

Puisqu’il faut se lever » au 98,5.  

Réjean Porlier  porlierrejean@gmail.com

C H R O N I Q U E

Et la vision dans tout ça? 

L’autre jour, à l’émission de Franco Nuovo*, j’entendais l’animateur demander à une de 
ses collaboratrices ce qu’elle pensait de la démission de Sophie Brochu au poste de 
PDG d’Hydro-Québec. Elle exprimait à quel point c’était dommage de voir une femme 
de tête aussi intelligente et animée par les bonnes valeurs quitter ce poste prestigieux 
et important. Ensuite elle ajoutait que ce qui était encore plus dommage, c’était que 
cette femme d’exception ne se soit pas entendue avec l’homme de vision qu’était 
Pierre Fitzgibbon, le super-ministre de François Legault. 

«Nul doute que 
Mme Brochu est 
une femme 
d’exception qui 
était là pour les 
bonnes raisons 
et je pense 
qu’elle va tous 
nous manquer.»

M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S

S A L L E J M D . C O M  4 1 8  9 6 2 - 0 1 0 0  
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR VOS  BILLETSDES ÉVÉNEMENTS À DÉCOUVRIR

ET À NE PAS MANQUER! 
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Sophie Brochu était une 
alliée de taille dans l’amélio-
ration des relations entre  
le Gouvernement et les 
Premiers Peuples. Les chefs 
innus consultés craignent 
que son départ à titre de 
dirigeante de la plus grande 
société d’État de la province 
vienne perturber l’harmonie 
qui s’installait.  
 

Alexandre Caputo 
 

« C’est très préoccupant », 
réagit d’entrée de jeu le chef 
de la communauté innue 
d’Essipit, M. Martin Dufour.  
« Le lien de confiance s’ins-
tallait avec Mme Brochu, elle 
a fait avancer beaucoup de 
dossiers chauds rapidement », 
note-t-il en faisant référence 
au projet éolien Apuiat.   

Cette initiative provient d’un 
partenariat entre la Nation 
innue et la compagnie 
Boralex, spécialisée dans 
l’énergie renouvelable. Le 
projet, contrôlé à 50% par 
les Innus, vise à installer une 
cinquantaine d’éoliennes sur 
la Côte-Nord d’ici la fin 2024, 
dont la majorité se trouvera 

sur des terres non cédées.   

Heureusement, le projet a 
été rendu officiel avant 
l’annonce de la démission de 
Mme Brochu, les plans ne 
devraient donc pas changer.   

Le chef de la communauté 
d’Ekuanitshit, M. Jean-Charles 
Piétacho, se dit surpris et 
consterné par la nouvelle.   

« Je pensais qu’elle allait res-
ter encore au moins deux 
ans », dit-il. « Nous aimions sa 

sincérité, son humanisme et 
son souhait de maintenir de 
bonnes relations avec les 
Premiers Peuples », explique-
t-il.   

M. Piétacho et M. Dufour 
craignent que la construc-
tion de barrages hydroélec-
triques soit remise de l’avant 
par le prochain patron 
d’Hydro-Québec. Selon M. 
Dufour, l’important demeure 
l’équilibre entre les projets 
du gouvernement et la con-
servation de la faune sur le 
Nitassinan.   

M. Ken Rock, directeur géné-

ral de la Société de dévelop-
pement économique de 
Uashat mak Mani-utenam 
partage le même avis que 
les deux chefs consultés.   

« Ça nous attriste de voir 
Mme Brochu partir », affirme-
t-il. « Elle nous a rendu acces-
sibles beaucoup d’opportu-
nités d’affaires qui ne 
l’étaient pas à une autre épo-
que », note celui qui a négo-
cié avec Hydro-Québec, lors 
de la deuxième entente pour 
le chantier de La Romaine au 

début des années 2000.   

Qui prendra le relais ?   

Le cabinet du premier minis-
tre, rejoint par courriel, men-
tionne qu’il est encore trop 
tôt pour prendre une déci-
sion concernant le rempla-
çant ou la remplaçante de 
Mme Brochu.   

« La nomination du ou de la 
PDG d’Hydro-Québec est 
encadrée par la Loi sur 
Hydro-Québec. Cette nomi-
nation doit faire l’objet d’une 

décision du Conseil des 
ministres », a répondu le 
cabinet, questionné à savoir 
si les représentants des 
Premiers Peuples seront con-
sultés pendant le processus 
de sélection du prochain 
patron de la société d’État.  

« Comme PDG d’Hydro-
Québec, Sophie Brochu a 
instauré et maintenu un dia-
logue constructif avec les 
peuples autochtones. Le 
prochain ou la prochaine 
PDG d’Hydro-Québec aura 
de grands souliers à chaus-
ser », a ajouté le cabinet.   

Cette nouvelle tombe à un 
bien mauvais moment pour 
le conseil de bande de 
Uashat mak Mani-utenam, 
puisqu’une décision de la 
Cour Supérieure rendue 
publique en décembre 
ordonne à Hydro-Québec 
de renégocier avec ITUM, 
entre autres dans le cadre 
des dossiers de la ligne « 
Arnaud-Alouette » et de la 
rivière de la Romaine.   

La Cour a établi qu’Hydro-
Québec et son Gouvernement 
n’ont pas rempli leurs obliga-
tions dans la consultation 
des Premiers Peuples dans 
ces dossiers.  

Le conseil de bande ITUM 
s’est abstenu de commenter 
cette décision de la Cour 
étant donné que le dossier 
demeure d’actualité devant 
les tribunaux. 

Le départ de la PDG d’Hydro inquiète 

Sophie Brochu demeurera en poste jusqu’au mois d’avril. Photo LinkedIn

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

 
« Elle nous a rendu accessibles  
beaucoup d’opportunités d’affaires  
qui ne l’étaient pas à une autre  
époque. » 
 

                                   - Ken Rock

Ken Rock

Hydro-Québec informe les personnes 
qui fréquentent les secteurs de la rivière 
Pentecôte et de Port-Cartier que des 
travaux se dérouleront sur le site du projet 
de raccordement du parc éolien Apuiat 
jusqu’à la mi-février 2023. 

Seulement certaines parties du chemin de 
la Scierie menant au lac Pentecôte pourraient 
être déneigées durant cette période. 

Nous demandons aux motoneigistes ainsi 
qu’aux villégiateurs et villégiatrices de faire 
preuve de prudence et de respecter la 
signalisation installée près des travaux.

Plus d’information
Ligne Info-projets : 1 855 294-3777
Site Web : hydroquebec.com/projets/
raccordement-apuiat

Projet de 
raccordement 
du parc éolien 

Apuiat

AVIS PUBLIC
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Le projet de recherche d’une 
scientifique native de Sept-
Îles s’est mérité le titre d’une 
des dix découvertes de 
2022 selon Québec science, 
en plus d’être publié dans 
une revue médicale réputée 
des États-Unis.  

Marie-Eve Poulin 

Catherine Mimeau a de quoi 
être fière. Après des années 
d’études et d’efforts, elle réa-
lise son rêve de devenir 
enseignante en recherche. 
Comble de bonheur, l’un de 
ses projets réalisé avec  
deux autres femmes a été 
sélectionné comme étant 
l’une des dix découvertes  
de l’année 2022 selon 
Québec Science, en plus 
d’être publié dans une revue 
médicale de l’American 
Psychological Association 
(APA), aux États-Unis.  

L’APA est la principale orga-
nisation scientifique et pro-
fessionnelle représentant la 
psychologie aux États-Unis. 
Elle compte plus de 146 000 
chercheurs, éducateurs, cli-
niciens, consultants et étu-
diants parmi ses membres.  

L’étude qui a retenu l’atten-
tion porte sur le lien entre le 
langage oral à la petite 
enfance et l’écriture à l’ado-
lescence.  

Divers projets  

Même si la recherche la pas-
sionne, elle aime beaucoup 
sa participation aux réputés 
jeux Placote. Ces jeux sont 
créés aux Éditions Passe-
Temps, le plus grand éditeur 
Québécois de matériel sco-
laire complémentaire. 

Depuis 25 ans, des millions 
d’élèves on appris de 
manière ludique grâce au 
matériel créé par des spécia-
listes en développement de 
l’enfant.  

Elle a développé les guides 
aux parents de certains jeux 
dans la catégorie « dévelop-
pement cognitif » tels que  
« potion mathématique » et  
« le tiroir à bobettes ».  

« C’est l’fun aussi, parce que 
c’est comme une façon 
d’aider directement les 
enfants, comparativement 
aux recherches où c’est plus 
long avant qu’il y ait des 
changements en lien avec 
ces recherches. C’est plus 
direct comme impact, donc 
je trouve ça l’fun », dit-elle  

Bientôt, elle participera à un 
« jase café » , une activité de 
vulgarisation grand publi-
que où plusieurs chercheurs 
sur le langage donneront 

une conférence. 

« Ce genre d’activité m’inté-
resse toujours beaucoup 
pour aller toucher les gens 
qui ont des enfants et ceux à 
qui ces infos pourraient ser-
vir », dit-elle 

L’avenir 

La chercheuse n’a pas fini de 
faire avancer les recherches 
dans le domaine du déve-
loppement de l’enfant.  

« J’ai beaucoup d’idées de 
recherche que je veux faire. Il 
me reste encore plusieurs 
années avant ma retraite, 
mais des fois, ça va vite. 
J’aimerais être capable 
d’établir un plan de carrière 
et un projet pour qu’à ma 
retraite, je regarde mes réali-
sations en me disant : OK, 
c’est ça ma contribution à la 
recherche, c’est à cette ques-
tion générale-là que j’ai 
répondu.»

Publiée dans une revue médicale aux États-Unis
Les bambins jaseurs 
deviennent de bons 

rédacteurs  
 
(MEP) Les recherches effectuées par Catherine Mimeau et 
ses deux collègues suggèrent qu’il ne faut pas prendre à la 
légère les difficultés de langage des jeunes enfants et qu’il 
est important d’intervenir rapidement, afin d’éviter des 
conséquences désastreuses à long terme, tant au niveau 
de l’individu que de la société.  

Le projet de recherche découle d’une grosse étude débu-
tée dans les années 1990 menée sur des jumeaux nouveau-
nés du Québec et regroupant de nombreux chercheurs de 
divers domaines. 

« Le but de faire l’étude sur des jumeaux permet de répon-
dre à des questions sur l’influence de la génétique et 
l’influence de l’environnement. Par exemple, le langage, 
est-ce que c’est plus influencé par notre génétique ou par 
notre environnement tel que le milieu scolaire et familial », 
explique Catherine Mimeau.  

Le projet de recherche, qui a été reconnu comme l’une des 
dix découvertes de l’année 2022 selon Québec Science, est 
de voir le lien entre le langage oral lorsqu’ils sont petits (de 
un an et demi à deux ans et demi) avec leurs habiletés en 
écriture quand ils sont adolescents.  

« Par exemple, avec un enfant de deux ans, on fait un ques-
tionnaire pour voir si ça nous donne des indications sur 
comment cet enfant écrira un texte quand il sera adolescent 
», explique-t-elle.  

« L’intérêt dans ça, c’est que le langage est super important 
dans la vie, mais l’écriture en particulier, quand on est rendu 
adolescent et adulte c’est un super bon déterminant de 
comment on va réussir dans la vie. Par exemple, si tu prends 
un adolescent qui a de la difficulté à lire et écrire, son texte 
est tout croche, ses idées ne sont pas claires, cet adolescent 
a beaucoup plus de chances d’être moins bien payé, qu’il 
réussisse moins bien dans la vie, etc. », explique la cher-
cheuse.  

Elle précise que c’est un petit lien, que ça ne va pas déter-
miner à 100 % les habiletés d’écriture, mais qu’il y a quand 
même une tendance.  

De plus, le lien s’explique principalement par la génétique. 

Catherine Mimeau, Sophie Aubé et Ginette Dionne sont fières du succès de 
leur recherche. Photo Facebook

Un long parcours pour atteindre son rêve  
- Catherine Mimeau a quitté Sept-Îles après le cégep, afin d’étudier en 

psychologie.  

- Après son baccalauréat, elle complète un doctorat en psychologie, 

durant lequel elle a travaillé sur le développement du langage.  

- Par la suite, à Halifax, elle a terminé un postdoctorat axé sur la lecture 

chez les enfants.  

- En 2017, elle est revenue au Québec pour un deuxième postdoctorat. 

- À son parcours, s’ajoute un an de professionnel de recherche à 

l’Université Laval pour finalement obtenir un poste d’enseignante à la 

TELUQ.  

Catherine Mimeau compte bien réaliser de nombreux projets de recher-
che. Photo: Université TÉLUQ, Guillaume D. Cyr
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Des personnes en santé, 
mais qui n’ont nulle part où 
aller, sont à la source du pro-
blème de nos urgences qui 
débordent, tandis que la 
Côte-Nord fait face à des 
chiffres inégalés de patients 
sur civière en attente d’une 
relocalisation. 

Ils sont sur une civière à 
l’urgence, mais ils ne sont 
pas malades. Ils ne peuvent 
pas retourner à la maison, 
parce que leur autonomie ne 
leur permet pas. Alors ils 
attendent. Une place en rési-
dence privée pour aînés, en 
CHSLD, résidence intermé-
diaire, ou bientôt, dans une 
maison des aînés. 

À Baie-Comeau, 37 person-
nes étaient sur une civière à 
l’urgence, en attente d’une 
relocalisation, en date du 12 
janvier. À Sept-Îles on en 
comptait 32. Ce sont des 
chiffres « inégalés dans le 
passé », a affirmé Dr Jean-
François Labelle, directeur 
des services professionnels 
du CISSS de la Côte-Nord. 

« Quand ces lits-là sont occu-
pés, ça laisse moins de capa-
cité pour accueillir le reste 
des patients. Nos urgences 
débordent, parce que c’est 
là que ça refoule », a-t-il 
expliqué. 

Pendant le temps des Fêtes, 
l’urgence de l’hôpital Le 
Royer a vu son taux d’occu-
pation atteindre jusqu’à 
290%, et ce, à plus d’une 
reprise. Les mécanismes mis 

en place pour relocaliser ces 
gens ont été mis sur pause 
durant cette période. 
Résultat : le retard s’accu-
mule et le mois de janvier 
écope, le temps qu’on 
reprenne un peu le dessus. 

Mais la situation ne s’expli-
que pas seulement avec les 
congés des Fêtes. En dehors 
des festivités, des taux 
d’occupation de 200% sur-
viennent. La population de la 
Côte-Nord vieillit et le por-
trait des 20 prochaines 
années ne s’annonce pas 
plus reluisant. En 2021, 21% 
de la population nord-
côtière était âgée de 65 ans 
et plus. En 2041, ce sera 
30%. 

« Si on prend les chiffres 
jusqu’en 2041, on va avoir 
plus de 1000 lits de déficits 
pour accueillir ces gens-là, 
1000 places de relocalisa-
tion dont on va avoir besoin 
juste sur la Côte-Nord », a 
affirmé Dr Labelle.   

Soins à domicile 

Pour le Dr Labelle, la solution 
passe notamment par l’opti-
misation des soins à domi-
cile. 

« Il faut trouver d’autres solu-
tions que juste des relocali-
sations dans le système de la 
santé, parce que sinon, ces 
gens-là vont juste s’accumu-

ler dans les hôpitaux », a-t-il 
dit.  

« Si on est capable de main-
tenir les gens à domicile plus 
longtemps, parce qu’on les 
aide plus et qu’on leur 
donne un meilleur service et 
un accès plus grand à des 
soins, ça veut dire qu’ils 
n’entrent pas dans la liste 
d’attente rapidement et on 
est capable d’enlever de la 
pression sur le système », a-t-
il fait valoir. 

Le problème se fait ressentir 
un peu partout en province, 
mais la Côte-Nord est parti-
culièrement affectée, croit le 
médecin. Le territoire ne dis-
pose pas de beaucoup de 
personnel de la santé quali-
fié pour donner les soins. 

« C’est clair que le déséquili-
bre en fonction du monde 
qui a besoin de plus de soins 

devient plus grand, plus 
rapidement, parce qu’on n’a 
pas une grande population 
jeune qui peut travailler et 
donner les soins », a expli-
qué Dr Labelle.  

« Ça, ça augmente le pro-
blème, dans le sens où, le 
ratio du besoin par rapport à 
nos capacités est toujours en 
augmentation. Ça rend les 
choses encore plus lourdes 
», a-t-il ajouté. 

Le dirigeant du CISSS de la 
Côte-Nord assure que des 
efforts sont mis pour mettre 
en place des solutions. 

« On travaille beaucoup là-
dessus. Il ne faut pas atten-
dre 2041, on est en marche 
pour essayer d’améliorer nos 
façons de faire pour leur 
donner des soins ailleurs 
qu’à l’hôpital », a-t-il conclu.

 
 
«Il faut trouver d’autres solutions que 
juste des relocalisations dans le système 
de la santé, parce que sinon, ces gens-
là vont juste s’accumuler dans les hôpi-
taux. » 
 

                      - Dr Jean-François Labelle

La Côte-Nord en déficit de 1000 lits  

d’ici 2041 

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

Population nord-côtière âgée 
de 65 ans et + 

 

 
En 2021 21% 

 

 
En 2041 30%

Photo Pixabay
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À la suite de la tempête sur-
venue durant le temps des 
Fêtes, la question du dépla-
cement de la route 138 dans 
le secteur entre Pointe-aux-
Anglais et Rivière-Pentecôte 
a resurgi. Alors que le maire 
de Port-Cartier demande 
d’accélérer le processus, le 
ministère des Transports du 
Québec (MTQ) ne voit pas 
d’urgence dans ce dossier.  

Vincent Berrouard 

Alain Thibault croit que le 
MTQ devra regarder sérieu-
sement l’option de déplacer 
la route 138 dans ce secteur.  

C’est à cet endroit qu’un 
débordement côtier modéré 
s’est produit. Selon le minis-
tère, il a duré moins de trois 
heures et il n’y a pas eu de 
dommages aux infrastructu-
res routières.  

« La dernière fois que la Ville 
a eu des discussions avec le 
MTQ à propos du déplace-
ment, c’était au printemps 
dernier. Avec ce qui vient de 
se passer, je pense que la 
réflexion doit être beaucoup 
plus profonde pour le minis-
tère. C’est sûr que cela va 
relancer le dossier, peut-être 
même l’accélérer », indique 
M. Thibault.  

Il ajoute qu’en raison des 
changements climatiques, 
de tels événements météo-

rologiques risquent de se 
répéter.  

Revenant sur la tempête, le 
MTQ souligne qu’il n’y a pas 
eu de dommages sur les 
infrastructures routières. Il y a 
par contre eu beaucoup 
d’arbres qui sont tombés sur 
la chaussée entre Baie-Trinité 
et Port-Cartier, précise la 
porte-parole du ministère 
des Transports, Caroline 
Rondeau.  

Bien que la route 138 n’ait 
pas été touché par le débor-
dement, certaines structures 
e à proximité de la plage 
appartement à des résidents 
ont été gravement touchés.  

Pas de danger pour la route 
à court terme  

Pour ce qui est du projet de 
détourner la route 138 dans 

ce secteur, elle précise qu’il 
n’y a pas de risques à court 
terme.   

« Non, il n’y a pas d’urgence 
pour l’instant. Il y a eu un peu 
d’érosion observée à cer-
tains endroits, mais la struc-
ture de la route n’a pas été 
affectée », précise Caroline 
Rondeau.  

Le MTQ souhaite déplacer la 
route sur un peu plus de 11 
km entre Rivière-Pentecôte 
et Pointe-aux-Anglais. Il a 
amorcé les études pour la 
réalisation de ce projet au 
printemps 2022.  

« Pour les détails comme 
l’échéancier ou les coûts, il 
est encore trop tôt pour en 
parler, mais on travaille là-
dessus », affirme Mme 
Rondeau. 

Pas d’urgence 
pour  

déplacer  
la route 138 

Bien que la route 138 n’ait pas été endommagée, plusieurs structures ont été touchées dans le secteur de Pointe-
aux-Anglais, en raison du débordement côtier.

 
« Avec ce qui vient de se passer, je 
pense que la réflexion doit être  
beaucoup plus profonde pour le 
ministère. C’est sûr que cela va  
relancer le dossier, peut-être même 
l’accélérer. » 
 

- Alain Thibault

DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

SECTEUR PORT-CARTIER 
 

 
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

 
INSCRIPTION EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES : 
 
Le centre de formation générale des adultes désire relancer ses activités dans ses locaux de  
Port-Cartier à partir du printemps 2023.  Les options envisagées sont d’offrir de nouveau des cours 
de niveau secondaire menant à une diplomation, mais aussi des cours préparatoires au test  
d’équivalence de secondaire (TENS), des métiers semi-spécialisés permettant la qualification des 
travailleurs dans des domaines très variés pouvant être fort intéressant pour les PME ou des cours 
de mise à niveau et de développement pour des clientèles adultes (ex. coaching parental,  
littératie, utilisation des appareils et outils électroniques, culture et société, etc.). 
 
Les personnes intéressées sont invitées à compléter le sondage d’intérêt qui se déroule  
présentement en communiquant avec le secrétariat du centre au 418 766-5335 ou  
par courriel auprès de Ginette Fontaine, conseillère pour la formation des adultes au  
ginette.fontaine@csdufer.qc.ca. 
 
Veuillez prévoir pour l’inscription à ces activités de présenter votre certificat de naissance valide. 
 
 
 
 

SECTEUR PORT-CARTIER ET SEPT-ÎLES 
 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET GÉNÉRALE DES ADULTES DE SEPT-ÎLES 

 
INSCRIPTION EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET EN FORMATION GÉNÉRALE DES 
ADULTES : 
 
L'inscription des élèves fréquentant déjà un centre de formation du Centre de services scolaire 
du Fer se fait automatiquement pendant les heures de cours. 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE : Les nouveaux élèves doivent s’inscrire sur le site  
www.admissionfp.com et fournir tous les documents demandés. 
 
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES : Les nouveaux élèves doivent compléter le formulaire 
disponible sur la page Facebook ou le site web du centre.  Ils devront ensuite se présenter au centre 
avec l'original du CERTIFICAT DE NAISSANCE DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL et LEUR DERNIER RELEVÉ 
DE NOTES. 
 
CENTRE DE FORMATION                              FORMATION PROFESSIONNELLE (JEUNES ET ADULTES) 
PROFESSIONNELLE ET GÉNÉRALE            FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
TÉLÉPHONE : 418 964-2879                      TOUT LE TERRITOIRE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE  
                                                                          DU FER 
 
 
                                                          INSCRIPTION EN TOUT TEMPS 
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DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

9 h à 11 h  
et 

13 h 30  
à 15 h

9 h à 11 h  
et 

13 h 30  
à 15 h

SECTEUR PORT-CARTIER 
 

Le Centre de services scolaire du Fer informe les parents que l’ADMISSION et l’INSCRIPTION dans 
ses écoles pour l’année scolaire 2023-2024 se feront du : 

 

30 janvier au 17 février 2023 
 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION À LA MATERNELLE 4 ET 5 ANS : 
 

L’admission et l’inscription se feront aux endroits suivants : 
 

ÉCOLE                                     TÉLÉPHONE        SECTEUR                                                  JOUR                         HEURE 
 
Dominique-Savio          418 766-2237        Pentecôte incluant                    Le vendredi                     DE  
                                                                                   Pointe-aux-Anglais                      3 février 2023       9 h à 11 h 30 
                                                                                   et Baie-des-Homards 
Il est également possible de s’inscrire en se présentant à l’école St-Alexandre lors de la période d’inscription.  

 

Saint-Alexandre             418 766-2237        EST de la ville de  
                                                                                   Port-Cartier incluant  
                                                                                   le parc Dominique 
 
Notre-Dame                     418 962-5810        Secteur de GALLIX,  
                                                                                  incluant rivière Brochu,  
                                                                                   le lac Labrie jusqu’au  
                                                                                   6358 route 138 
                                                                                   (chemin de la centrale)  
                                                                                   L’admission et  
                                                                                  l’inscription se font  
                                                                                  à l’école Bois-Joli  
                                                                                  (secteur Ferland). 

 

Depuis l’année scolaire 2022-2023, les enfants de 4 et 5 ans peuvent fréquenter l’école Notre-Dame. 
 

Mère d’Youville              418 766-5345        Ouest de la ville  
                                                                                   de Port-Cartier,  
                                                                                   incluant le parc Brunel  
                                                                                   et rivière Vachon 
 

 

L’original du CERTIFICAT DE NAISSANCE DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL DE L’ENFANT est requis ainsi qu’UNE PIÈCE 
D’IDENTITÉ AVEC ADRESSE DE RÉSIDENCE ET PHOTO DU PARENT. Le certificat de naissance devra prouver que 
l’enfant aura quatre (4) ou cinq (5) ans le ou avant le 30 septembre 2023. 
 
Les parents qui ne possèdent pas ce document sont priés de se présenter quand même à l’école de leur secteur 
où on leur indiquera la marche à suivre pour s’assurer que leur enfant soit inscrit. 

 

ADMISSION AU PRIMAIRE : 
 

Le parent qui désire, pour la première fois, inscrire son enfant à une école du Centre de services scolaire du 
Fer, doit communiquer par téléphone avec son école de secteur. Vous aurez besoin de l’original du  
certificat de naissance du registre de l’état civil et une pièce d’identité avec photo du parent et une 
preuve de résidence afin de remplir une demande d’admission et d’inscription. 
 
À tout moment, l’école se réserve le droit de demander une preuve de résidence lors de la période  
d’inscription. 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ COMMUNIQUER 
AVEC LE SECRÉTARIAT DE VOTRE ÉCOLE.  

 
 

INSCRIPTION AU PRIMAIRE : 
 

L’inscription des élèves fréquentant déjà une école primaire du Centre de service scolaire du Fer se 
fera par le biais de l'application Mozaïk-portail (tuile inscription) qui sera accessible par internet sur un  
ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire.  
 
Les parents recevront un communiqué indiquant la procédure à suivre pour l'inscription en ligne. 
 
Prendre note que le système informatique retourne automatiquement tous les élèves dans leur école de  
secteur de résidence et que le parent doit faire une demande en Choix de parents lors de l’inscription en ligne 
s’il désire que son enfant fréquente une autre école. 
 

 

INSCRIPTION AU SECONDAIRE : 
 

L’inscription et les choix de cours des élèves fréquentant déjà une école du Centre de services scolaire du 
Fer se font par le portail Mozaïk. 
 
Les parents des NOUVEAUX ÉLÈVES doivent communiquer avec Claudie Crespin Del Vecchio, conseillère  
en orientation, pour prendre rendez-vous avant de se présenter à l’école avec l’original du CERTIFICAT DE  
NAISSANCE DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL et LEUR DERNIER BULLETIN. 
 

Centre éducatif l’Abri. Téléphone : 418 766-7171 poste 229 
1RE À 5E SECONDAIRE ET CHEMINEMENTS PARTICULIERS 

 

TOUS LES TERRITOIRES DE PORT-CARTIER, GALLIX INCLUANT RIVIÈRE BROCHU ET LE LAC LABRIE,  
LE SECTEUR DE PENTECÔTE INCLUANT POINTE-AUX-ANGLAIS ET BAIE-DES-HOMARDS 

Du lundi au 
vendredi

Du lundi au 
vendredi

DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

ADMISSION ET INSCRIPTION À LA MATERNELLE 4 et 5 ans : 
 
L’original du CERTIFICAT DE NAISSANCE DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL DE  
L’ENFANT est requis ainsi qu’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC ADRESSE DE  
RÉSIDENCE ET PHOTO DU PARENT. Le certificat de naissance devra prouver que 
l’enfant aura quatre (4) ou cinq (5) ans le ou avant le 30 septembre 2023. 
 
Les parents qui ne possèdent pas ce document sont priés de se présenter quand 
même à l’école de leur secteur où on leur indiquera la marche à suivre pour s’assurer 
que leur enfant soit inscrit. 
 
L'admission et l'inscription de votre enfant se feront à l’école de son secteur 
et aux heures d’ouverture respectives : 
 
ÉCOLE BOIS-JOLI                               Route 138, de l’entrée est du parc Ferland          
TÉLÉPHONE : 418 962-5810             jusqu’au barrage Ste-Marguerite. 
                                                                  Le parc Ferland. 
                                                                  Les secteurs Clarke City, Val Marguerite  
                                                                  et Longuépée. 
 
ÉCOLE CAMILLE-MARCOUX           De place de l’Anse jusqu’à l’entrée est du parc   
TÉLÉPHONE : 418 968-3331             Ferland. 
                                                                  (Place de l’Anse : à l’ouest de la rivière du  
                                                                  Vieux-Poste jusqu’à la rue Desmeules). 
                                                                  Le secteur Uashat (rues Pinip et Georges-Ernest 
                                                                  incluses) 
 
ÉCOLE DU BOISÉ                                Territoire délimité par les secteurs suivants :  
TÉLÉPHONE : 418 962-5382  
                                                                  •    Chemin du lac Daigle. 
                                                                  •    La rue St-Laurent et toutes les rues au nord. 
                                                                  •    La rue Holliday (impair 107 à 261 et plus, pair 
                                                                       232 à 400 et plus). 
                                                                  •    Les rues Nicolas, Paradis et Scheffer. 
                                                                  •    La rue Chambers (impair 97 et plus, pair  
                                                                       98 et plus). 
                                                                  •    La rue De la Vérendrye (impair seulement  
                                                                       51 à 113, pair 68 et plus). 
                                                                  •    La rue Petitpas (chiffres 1 à 18). 
                                                                  •    La rue Leventoux à l’ouest de la rue  
                                                                       De la Vérendrye (impair de 103 à 215, pair   
                                                                       de 120 à 212). 
                                                                  •    Le secteur de Maliotenam. 
 
ÉCOLE GAMACHE                                
TÉLÉPHONE : 418 962-7781             Quadrilatère compris entre les rues Smith,  
                                                                  chiffres pairs et Retty, du boulevard Laure, 
                                                                   chiffres impairs, à la rue Arnaud. 
                                                                 Excluant le secteur desservi par l’école      
                                                                 Mgr-Blanche du préscolaire à la 4e année. 
                                                                  À l’est de l’entrée de la plage Ferguson sur la  
                                                                  route 138, incluant les secteurs de Matamek et 
                                                                  Moisie, excluant le secteur de Maliotenam. 
 
ÉCOLE JACQUES-CARTIER 
TÉLÉPHONE : 418 962-6156             Quadrilatère compris entre le boulevard des     
                                                                  Montagnais et la rue Régnault, chiffres impairs, 
                                                                  du boulevard Laure, chiffres pairs, à la rue  
                                                                  Comeau. Exclusion, la rue Pinip et secteur de  
                                                                  l’Anse (Uashat). 
 
ÉCOLE MAISONNEUVE 
TÉLÉPHONE : 418 962-6198             Territoire délimité par les secteurs suivants : 
 
                                                                  Secteur MAISONNEUVE 
                                                                  Quadrilatère délimité : 
                                                                  À l’ouest 
                                                                  •    La rue Smith chiffres pairs. 
                                                                  Au sud 
                                                                      •     Au nord de la rue Comeau chiffres de 180 à 30. 
                                                                  •    La rue Comeau de 29 à 1. 
                                                                  À l’est 
                                                                  •    La rue Holliday (impair de 49 à 105, pair de 
                                                                       48 à 230). 
                                                                  Au nord 
                                                                  •    La rue Petitpas 21 et plus. 
                                                                  •    La rue Nadeau. 
                                                                  •    La rue Chambers de 1 à 89. 
                                                                  •    La rue De la Vérendrye (pair de 2 à 66 et  
                                                                       impair de 1 à 49). 
                                                                  •    La rue Leventoux à l’est de la rue De la  
                                                                        Vérendrye (impair de 1 à 39 et pair de 4 à 38). 
 

                                                                  Secteur NOËL 
                                                                  Quadrilatère délimité : 
                                                                  À l’ouest 
                                                                  •    La rue Régnault (pair seulement 130 et plus). 
                                                                  Au sud 
                                                                  •    Le boulevard Laure (pair seulement 302 à 
                                                                       600). 
                                                                  À l’est 
                                                                  •    La rue Maltais (impair 121 et plus, pair  
                                                                       122 et plus). 
                                                                  Au nord 
                                                                  •    La rue Comeau. 
 
ÉCOLE MARIE-IMMACULÉE 
TÉLÉPHONE : 418 962-9686             Quadrilatère compris entre les rues Smith,  
                                                                  chiffres impairs et le boulevard des Montagnais, 
                                                                  du boulevard Laure, chiffres impairs, à la rue Arnaud. 
                                                                  À l’est de la rue Retty jusqu’à l’entrée de la plage 
                                                                  Ferguson sur la route 138. 
                                                                  Les secteurs des plages Monaghan, Ferguson, 
                                                                  Routhier et Lévesque, en bas des côtes. 
                                                                  Le secteur Uashat (rue Pinip et secteur Georges- 
                                                                  Ernest exclus). 
                                                                  Le secteur de Maliotenam. 
 
ÉCOLE MGR-BLANCHE 
TÉLÉPHONE : 418 962-2640             Quadrilatère compris entre les rues Maltais,  
                                                                  chiffres pairs et Retty, du boulevard Laure,  
                                                                  chiffres impairs, à la rue Arnaud. 
                                                                   
ADMISSION AU PRIMAIRE : 
Le parent qui désire inscrire son enfant, pour la première fois, à une école du 
Centre de services scolaire du Fer, doit SE PRÉSENTER À L’ÉCOLE DE SON SECTEUR 
avec l’original du CERTIFICAT DE NAISSANCE DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL DE 
SON ENFANT et UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC ADRESSE DE RÉSIDENCE ET 
PHOTO DU PARENT afin d’y remplir une demande d’admission et d’inscription. 
 
L’école Marie-Immaculée s’occupera de l’admission de tous les nouveaux 
élèves qui demeurent à Maliotenam pour l’année scolaire 2023-2024 peu  
importe leur niveau scolaire. 
 
Les élèves qui demeurent à Maliotenam et qui fréquentent actuellement l’école 
du Boisé (année scolaire 2022-2023) auront le choix d’y rester pour y terminer 
leur primaire sous réserve d’application des paramètres d’organisation scolaire 
ou de s’inscrire à l’école Marie-Immaculée. 
 
INSCRIPTION AU PRIMAIRE : 
L’inscription des élèves fréquentant déjà une école primaire du Centre de service 
scolaire du Fer se fera par le biais de l'application Mozaïk-portail (tuile inscription) 
qui sera accessible par internet sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone 
cellulaire.  
 
Les parents recevront un communiqué indiquant la procédure à suivre pour  
l'inscription en ligne. 
 
Prendre note que le système informatique retourne automatiquement tous les 
élèves dans leur école de secteur de résidence et que le parent doit faire une  
demande en Choix de parents lors de l’inscription en ligne s’il désire que son enfant 
fréquente une autre école. 
 
Le Centre de services scolaire du Fer offre des cours d’ANGLAIS INTENSIF en 6e année. 
Le nombre d’élèves sélectionnés étant très restreint, veuillez signaler votre intérêt 
en vous adressant à l’école Gamache, mais en faisant tout de même l’inscription 
par Mozaïk-portail dans l’école de votre secteur. 
 
À tout moment, l’école se réserve le droit de demander une preuve de résidence 
lors de la période d’inscription. 
 
INSCRIPTION AU SECONDAIRE : 
L’inscription des élèves fréquentant déjà une école du Centre de services 
scolaire du Fer se fera par le biais de la tuile inscription dans Mozaïk-portail 
qui sera accessible par internet sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone 
cellulaire. Le choix de cours (options) sera aussi rempli via Mozaïk-portail cette 
année. 
 
Les NOUVEAUX ÉLÈVES doivent se présenter à l’école avec l’original du CERTIFICAT 
DE NAISSANCE DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL et LEUR DERNIER RELEVÉ DE NOTES. 
 
ÉCOLE JEAN-DU-NORD                         1re, 2e, et 3e secondaire et cheminements     
TÉLÉPHONE : 418 964-2811                   particuliers. 
                                                                       Tout le territoire de Matamek et Moisie         
                                                                       jusqu’au Barrage Ste-Marguerite. 
 
ÉCOLE MANIKOUTAI                              4e et 5e secondaire et FMSS, PPMT  
TÉLÉPHONE : 418 964-2760                   et FCDD 
                                                                       Tout le territoire de Matamek et Moisie         
                                                                       jusqu’au Barrage Ste-Marguerite.                    

SECTEUR SEPT-ÎLES 
 Le Centre de services scolaire du Fer informe les parents que l’ADMISSION et l’INSCRIPTION dans ses écoles pour l’année scolaire 2023-2024 se feront du : 

 
30 janvier au 17 février 2023
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Traditionnellement, lors-
qu’une famille innue quittait 
vers son territoire, ce n’était 
qu’avec le strict nécessaire 
bien ficelé sur un toboggan. 
Depuis, les coutumes ont 
évolué et les méthodes ont 
été adaptées, mais l’appel 
du territoire demeure le 
même.   

Alexandre Caputo 

Pour Mme Thérèse Tshernish, 
une aînée de la communau-
té de Uashat mak Mani-ute-
nam, le temps passé sur le 
territoire n’était pas du 
temps de vacances, mais son 
quotidien.   

« Ma mère a accouché de 
moi dans le bois », note-t-
elle. « Jusqu’à mes six ans, 
nous ne revenions en ville 
que deux fois par année 
pour faire des provisions », 
explique la dame de 72 ans.   

Selon M. Denis Vollant, 
directeur adjoint à la recher-
che et au développement 
pour le secteur Éducation 
d’ITUM, la colonisation a 
joué un grand rôle dans le 
changement du mode de vie 
des Innus.   

« Aujourd’hui, les jeunes 
vont à l’école et les parents 
travaillent à temps plein », 
note-t-il. « Aller dans le terri-
toire se fait donc durant les 
congés. Avant, être dans le 
bois était simplement le 
mode de vie de la commu-
nauté », explique-t-il.  

Pour la famille de Mme 
Tshernish, le retour à la civili-

sation ne durait que quel-
ques jours et il n’était pas 
question de se déplacer vers 
les commerces à grande sur-
face pour faire le plein.   

Sur le toboggan familial se 
trouvaient seulement quel-
ques toiles pour monter le 
campement, de la graisse, 
de la farine, du sucre, du sel, 
du thé, quelques épices, 
ainsi que le nécessaire pour 
attraper le gibier.   

Une fois hors du train dans 
les environs de Schefferville, 
l’emplacement des campe-
ments et les habitudes ali-
mentaires de la famille se 
dessineront au gré du territoire.   

« Nous ne restions pas plus 

que deux ou trois jours au 
même endroit », mentionne 
Mme Tshernish.   

Le campement étant consti-
tué de toiles installées dans 
les arbres avoisinants, il était 
convivial de tout emballer 
sur le toboggan pour suivre 
le gibier.   

« Mon père partait à la 
chasse, nous ne savions pas 

pour combien de jours », 
raconte Mme Tshernish. « 
Pendant ce temps, nous 
aidions notre mère avec ses 
collets et avec la cueillette 
de petits fruits », se souvient-
elle.   

Tout le monde avait le cœur 
à la fête lorsque le patriarche 
revenait au campement avec 
une chasse concluante.   

« Nous allions en famille dés-
osser ce que mon père avait 
tué, puis nous ramenions le 
tout au campement sur le 
toboggan, c’était des beaux 
moments », se remémore-t-
elle.  

Mme Tshernish se considère 
chanceuse d’avoir vécu dans 

l’abondance lors de ses 
années sur le Nitassinan. Elle 
avoue toutefois que les 
temps pouvaient être durs.   

« En janvier et février, nous 
montions un campement 
plus permanent pour survi-
vre au froid et aux tempêtes 
», explique-t-elle. « Il nous fal-
lait parfois chasser la caille 
ou l’écureuil parce que le 
gros gibier se faisait rare », 

note-t-elle.   

La flamme est toujours 
vivante  

Marie-Pier Michel, originaire 
de Uashat mak Mani-ute-
nam, est montée à bord du 
train menant à Schefferville 
le 15 décembre. Six heures 
de locomotive et une bonne 
randonnée de motoneige 
plus tard, la dame, accompa-
gnée par sa petite-fille de 
deux ans ainsi que par ses 
enfants adoptifs de cinq et 
huit ans, arrivent au chalet 
familial.  

Le chalet, bien que rudimen-
taire, est muni d’un foyer, 
d’un four au propane et 
d’une génératrice.  

« Moi je ne me souviens pas 
avoir déjà passé les Fêtes en 
ville », note la femme de 39 
ans.  

Mme Michel et son escadron 
sont demeurés près d’un 
mois sur le Nitassinan. Même 
si elle avoue avoir amené 
assez de provisions du 
Costco pour perdurer quel-
ques semaines de plus, elle 
note que la chasse, qui n’est 
plus primordiale à la survie, a 
tout de même permis d’élargir 
les disponibilités au menu.  

Selon M. Vollant, plusieurs 
facteurs peuvent expliquer 
pourquoi les usagers du 
Nitassinan ne se rabattent 
plus seulement sur le terri-
toire pour les nourrir.   

« Premièrement, de façon 
générale, les aptitudes de 
chasse et de pêche se sont 
détériorées au fil des géné-
rations », débute-t-il. « En 
plus, le gibier se fait plus 

rare, il devient donc moins 
tentant de vouloir vivre avec 
ce que le territoire offre », 
explique-t-il.  

Mme Michel se réjouit tout 
de même de voir que l’appel 
du territoire est encore pré-
sent chez les jeunes.  

« C’est au tour des enfants 
de nous demander pour 
aller dans le bois et ils ne 
veulent plus repartir. Nous 
étions pareils à leur âge », 
dit-elle en riant.  

Le secteur Éducation d’ITUM 
n’est pas étranger à ce phé-
nomène.   

« Nous organisons des sor-
ties en territoire pour les jeu-
nes de tous les niveaux et ils 
adorent renouer avec ce 
genre de tradition », men-
tionne M. Vollant qui ajoute 
que cette initiative a permis 
de faire baisser le taux de 
décrochage scolaire sur la 
communauté.   

Mme Michel conclut en se 
remémorant un moment qui 
a marqué ses séjours sur le 
territoire, moment qu’elle a 
partagé avec son grand-
père juste avant son décès. 
Elle décrit l’homme comme 
étant un amoureux de son 
Nitassinan, au point où son 
dernier souffle aura été au 
moment où le train quittait le 
territoire pour Sept-Îles.   

« Il savait qu’il nous quitterait 
bientôt », se souvient-elle. « Il 
retardait le moment où il 

allait quitter le territoire pour 
revenir en ville, puis dès que 
le train a démarré, ses yeux 
se sont fermés. Il a laissé son 
âme sur le Nitassinan », 
conte Mme Michel.   

Marie-Pier Michel en compagnie de sa petite-fille et ses deux enfants adoptifs

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

 Thérèse Tshernish

 
«Ma mère a accouché de moi  
dans le bois. » 

                              - Thérèse Tshernish

Le Nitassinan
plus douillet qu’avant 



15
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

5 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

Vous avez décroché un  
nouvel emploi? Félicitations! 
Maintenant, il vous faut 
démontrer que votre employeur 
a eu raison de vous engager et 
prouver que vous êtes en 
mesure de performer au sein 
de l’entreprise et d’y apporter 
une valeur ajoutée. Voici donc 
comment vous démarquer et 
faire bonne impression! 
 
PRÉPAREZ UN PLAN DE 
MATCH 
Discutez avec votre patron ou 
votre supérieur immédiat afin 
d’avoir une bonne idée du 
rythme auquel vous devriez 
évoluer au cours des premiè-
res semaines. Vous vous évi-
terez ainsi de naviguer à vue et 
afficherez votre volonté 
d’apprendre. Pensez égale-
ment à prendre quelques 
minutes, à l’occasion, pour 
garder cette personne à jour 
sur vos activités et votre che-
minement. 

DISCUTEZ AVEC VOS COLLÈ-
GUES 
Profitez des occasions que 
vous avez pour discuter avec 
les autres employés, appren-
dre à les connaître et leur faire 
découvrir quelle personne 
vous êtes. Que ce soit durant 
le dîner, une pause ou au 
détour d’un corridor, de courts 
échanges suffisent pour créer 
des liens et vous aider à com-
prendre les règles non écrites 
de l’entreprise. 
 
FAITES PREUVE D’ESPRIT 
D’ÉQUIPE 
Montrez que vous êtes utile 
auprès de vos collègues et que 
vous souhaitez faire partie 
intégrante de leur équipe en 
offrant votre aide quand c’est 
possible, en adoptant les 
méthodes de travail et de 
communication en vigueur et 
en acceptant les invitations à 
des évènements, par exemple. 
 

Vos premières semaines dans 
un nouvel emploi sont impor-

tantes. Soyez ponctuel, n’hési-
tez pas à poser des questions 

et adoptez une éthique de tra-
vail irréprochable! 

Nouvel emploi : comment  
VOUS démarquer?

LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES / EASTERN SHORES SCHOOL BOARD 
AVIS D’INSCRIPTION POUR 2023-2024/ REGISTRATION NOTICE FOR 2023-2024

La commission scolaire Eastern Shores est une commission 
scolaire desservant la clientèle admissible à recevoir l’enseignement 
en anglais de la région de Sept-Îles / Port-Cartier. Notre commission  
dispense un enseignement académique général de type primaire et  
secondaire et ce, conformément aux critères établis par le ministère 
de l’Éducation. 
 
Les critères d’admissibilité sont les suivants : 
 
1)   PRÉMATERNELLE : Avoir 4 ans avant le 1er octobre 2023 
2)   MATERNELLE : Avoir 5 ans avant le 1er octobre 2023 
3)   1re ANNÉE : Avoir 6 ans avant le 1er octobre 2023 
4)   L’original du certificat de naissance de votre enfant (avec  
       le nom des deux parents) devra accompagner chaque 
       demanded’admission 
5)   ÊTRE ADMISSIBLE À RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT   
       EN ANGLAIS. 
 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements et/ou 
inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à communiquer avec  
l’école pour prendre rendez-vous. 
 
 
 

The Eastern Shores School Board is a school board servicing all 
students eligible for English education in the Sept-Iles and Port-Cartier 
region.  Our School Board provides general academic education at the 
elementary and high school levels in conformity with the norms  
established by the Quebec Ministry of Education. 
 
 
Criteria for enrolment are: 
 
1) To be eligible for PRE-K, your child must be 4 before  
     October 1st, 2023 
2) To be eligible for kindergarten, your child must be 5 before 

     October 1st, 2023 
3) To be eligible for grade 1, your child must be 6 before  
     October 1st, 2023 
4) An original birth certificate for your child with both  
    parents names must accompany the request for 
    admission 
5)  CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR ENGLISH   

INSTRUCTION. 
For further information and/or to register your child, please 
contact the school to make an appointment. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
23 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2023

 PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
23 JANVIER AU 3 FÉV  

ÉCOLE RIVERVIEW SCHOOL 
67, Audubon, Port-Cartier, Qc, G5B 1M7 

418 766-2665 
M / Mr Eric Couture

ÉCOLE FLEMMING SCHOOL 
542, Brochu Sept-Iles, Qc, G4R 2X3 

418 968-8412 
Mme / Mrs. Vicky Robertson
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Alors que la pénurie de main-d’œuvre fait encore 
rage dans la région, le département de Formation 
continue du Cégep de Sept-Îles travaille fort pour 
former le plus de gens possible. L’école donne diver-
ses formations pour répondre aux besoins du milieu. 
Maxim Villeneuve 
 
« On a une réponse au manque d’employés avec ces 
formations-là », affirme le directeur du département 
de Sept-Îles, Eric Misson. 
 
L’établissement d’enseignement offre des attesta-
tions d’études collégiales (AEC). Cependant, sa parti-
cularité est de mettre en place des formations pour 
répondre aux besoins du milieu. L’objectif est de for-
mer des gens dans des domaines qui souffrent de la 
pénurie de main-d’œuvre.  
Depuis plusieurs années, la formation de chef de 
train est notamment offerte, car ce domaine manque 
énormément de personnel. 
 
« C’est important de former des gens qui vont tra-
vailler ici par la suite », exprime le directeur de la for-
mation continue. 
 
Un cours pour ouvrir un service d’éducation à 
l’enfance en milieu familial est aussi sur les rails.  
Le département offre également des formations à 

des travailleurs. Par exemple, des formations ont été 
données à des employés du domaine de l’éducation à 
l’enfance qui n’avaient pas fait d’études dans le 
domaine. Le département fait aussi de la reconnais-
sance d’acquis et de compétences. Ce qui « permet 
aux gens qui ont de l’expérience de travail de transfé-
rer leurs connaissances en un diplôme », selon M. 
Misson. 
 
Ce dernier ajoute que de nombreuses personnes se 
sont tournées vers la formation continue pour se 
qualifier dans un nouveau domaine pendant la pan-
démie. 
 
La rapidité des formations est un avantage pour les 
entreprises ayant besoin de main-d’œuvre. Les diffé-
rents cours varient entre 500 heures et 2 200 heures, 
donc de quelques mois à deux ans. 
 
La clientèle de la formation continue est constituée 
de personnes qui ont déjà été sur le marché du travail 
et non de jeunes. « On veut que les étudiants qui sor-
tent du secondaire privilégient le DEC (diplôme d’étu-
des collégiales) avant de faire un AEC », explique M. 
Misson. 
 
La formation continue nécessite une collaboration 
avec le reste du réseau collégial. 

Contrer la pénurie de main-d’œuvre  
un cours à la fois 

 Maxim Villeneuve journaliste
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE,  
UN CHOIX GAGNANT ET PAYANT! 

• Coiffure 
• Cuisine 
• Comptabilité 
• Électromécanique de systèmes automatisés  

• Mécanique automobile 
• Mécanique industrielle de construction et d'entretien           
• Secrétariat 

Des places sont disponibles pour l’entrée du 13 mars 2023 dans nos programmes offerts en 
enseignement individualisé

Autres cohortes à venir 
Abattage et façonnage des bois 
11 avril et 28 août 2023  
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
17 août et 30 novembre 2023  
Électricité - En continu sur une période de 14 mois 
1er août 2023 
 
 

Forage au diamant 
11 mai et 24 août 2023  
Lancement d’une entreprise 
En continu 

Programme                                                               Date de début              Durée                    Lieu  
AEP Cuisine de restauration                                   6 mars 2023         465 heures        Baie-Comeau 
AEP Entretien et service automobile                       13 mars 2023        525 heures        Baie-Comeau 
AEP Soudage semi-automatique                            27 février 2023       675 heures        Baie-Comeau 
AEP Transformation des bois 
formation rémunérée offerte en milieu de travail       2 mai 2023          450 heures        Baie-Comeau 
Formation en cuisine  
(poissons, mollusques et crustacés)                     29 janvier 2023        90 heures         Baie-Comeau 
Formation de préposé en résidence privée  
(administration d’un médicament)                            Mars 2023           15 heures         Baie-Comeau 
Formation de conduite de pelle hydraulique                 Mai 2023            60 heures           Forestville 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 418-589-0875, poste 3002 

Nous offrons aussi des formations de plus courte durée dans des domaines variés 

• Une formation adaptée au marché du travail  
• Des métiers menant à des salaires très concurrentiels 
• Possibilité de rémunération par le Centre local d’emploi  
  pendant la formation 
 

• Des équipements à la fine pointe de la technologie 
• Aide à la pension pour les élèves de l’extérieur 
• Service de transport gratuit entre Baie-Comeau, Pessamit  
  et Forestville

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
418-589-0867 poste 2600, 418 587-4735 poste 6306 
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Conseils pour soutenir votre ado  
dans son CHOIX de carrière

Votre adolescent doit bientôt faire son 
choix de carrière afin d’orienter la suite 
de ses études, mais il ne sait pas où se 
diriger? C’est tout à fait normal et, heu-
reusement, vous êtes là pour lui venir 
en aide. Apportez-lui votre soutien en 
lui posant des questions et en le 
secondant dans ses recherches. 
 
POSEZ DES QUESTIONS 
Vous êtes la personne la mieux placée 
pour poser à votre enfant les bonnes 
questions en fonction de ses intérêts 
et de ce que vous observez chez lui. 
Amenez-le à s’interroger sur lui-même 
afin qu’il puisse mettre en mots ses 
passions et son intérêt envers des étu-
des plus ou moins longues. Guidez-le 
dans son cheminement sans le juger, 
car c’est à votre adolescent de faire 
son propre choix.  

AIDEZ POUR LA RECHERCHE 
Secondez votre adolescent dans la 
recherche de programmes qui  
pourraient l’intéresser. Informez-vous 
de ce qui s’offre à lui et consultez 
ensemble des sites Internet (comme 
www.emploidavenir.gouv.qc.ca) ou 
des livres qui détaillent les différents 
emplois. Rendez-vous tous les deux 
dans des universités, des cégeps ou 
des centres de formation profession-
nelle qui ouvrent leurs portes ou assis-
tez à des conférences sur les métiers, 
par exemple. 
 

Votre ado est incapable  
de se décider?  

Dirigez-le vers un conseiller  
en orientation de votre région  

en visitant le www.orientation.qc.ca. 

Choisis ton avenir,
TRACE TA VOIE!
Choisis le Collège d’Alma!

Agriculture

Culture
Préuniversitaire

Arts visuels et numériques

Sécurité

Techniques d’intervention
en milieu carcéral

Musique 

Préuniversitaire

Techniques professionnelles
de musique et de chanson

Technique

Technologies sonores
Technique

Techniques policières

Technique

Techniques policières 
autochtones

AEC

Protection de la faune

AEC

Gestion et technologies
d’entreprises agricoles

Technique

www.collegealma.ca

AEC

Sans titre - 4.ai   1   2022-01-21   16:20:41
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RENDS-TOI SUR NOTRE SITE WEB AU:
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1. SOINS DE LA VUE 
Le vieillissement de la population a 
accru la demande de professionnels en 
soins oculaires. L’ophtalmologiste est 
un médecin spécialisé dans les soins et 
la chirurgie des yeux. L’optométriste 
détient un doctorat en optométrie et 
peut notamment examiner les yeux, 
prescrire des médicaments et des ver-
res correcteurs. L’opticien est un tech-
nicien qui conçoit et ajuste des lunet-
tes et des lentilles de contact en fonc-
tion des ordonnances. 
 
2. RESSOURCES HUMAINES  
ET RECRUTEMENT 
À la suite de la « grande démission », 
les entreprises de presque tous les 
secteurs se démènent pour pourvoir 
les postes vacants. Un professionnel 
des ressources humaines cherchera 
des moyens de répondre aux besoins 

des employés tout en atteignant les 
objectifs de l’entreprise et en recom-
mandant éventuellement des change-
ments bénéfiques sur le lieu de travail.  
 
3. SANTÉ 
Les travailleurs du secteur de la santé 
sont nombreux à prendre leur retraite. 
Si vous êtes de nature empathique et 
souhaitez aider les gens, de multiples 
postes sont disponibles. Les aides à 
domicile, les infirmières et les techni-
ciens ambulanciers paramédicaux 
sont tous demandés. 
 
4. DÉVELOPPEMENT ET INGÉNIERIE 
DE LOGICIELS 
Il y a un besoin croissant en technolo-
gie de l’information. Les développeurs 
écrivent des lignes de code pour con-
cevoir des programmes de A à Z pour 
les ordinateurs, les tablettes et les 

téléphones. Il s’agit généralement d’un 
travail indépendant. Les ingénieurs 
logiciels créent les outils nécessaires 
au développement de logiciels et 
œuvrent souvent en équipe pour 
résoudre des problèmes à grande 
échelle. 

 
Pour obtenir des conseils  
personnalisés, consultez  

un conseiller en orientation  
de votre région. 

Vous envisagez un changement de carrière? Si vous ne savez pas quelle direction prendre, voici quelques secteurs d’emploi  
qui connaissent actuellement un regain.

Marché du travail :  
4 SECTEURS en plein essor

EN COURS
ADMISSIONS 1ER TOUR

7 PROGRAMMES 
EXCLUSIFS EN CÔTE-NORD!

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

POSSIBILITÉ DE BOURSES POUVANT ATTEINDRE 31 500 $!

Tu aimerais 
en connaitre  
davantage  
sur nos  
programmes?
Participe comme 
Étudiant d’un jour, 
nous remboursons 
les frais de déplace-
ment. Impossible pour 
toi de te déplacer? 
Appelle-nous! Une 
rencontre à distance te 
permettra d’obtenir les 
informations dont tu as 
besoin : 418 293-8500.

PSSST!

#CEGEPBC

FAIS VITE,
ON T’ATTEND!

Date limite 1er tour : 1er mars

SUIS-NOUS SUR
cegepbc.ca
Pour t’inscrire : sracq.qc.ca
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Graphisme
Devenir un spécialiste de la communication visuelle

Design d’intérieur
Devenir un pro des espaces et un acteur essentiel 
dans tout projet de construction et de rénovation

Gestion et intervention en loisir
Possibilité d’un DEC accéléré en deux ans

Inhalothérapie
Nouveau programme au Cégep de Rivière-du-Loup

Pour en savoir plus, 
visite le www.cegeprdl.ca

ÉTUDIER À
RIVIÈRE-DU-LOUP

Le plus gros entrepeneur électricien de la Côte-Nord  
En affaires depuis 1971   

ESTIMATEUR 
CHARGÉ DE PROJETS 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
•     Suivre des formations (internes et externes) pour développer 
      compétence et apprendre le domaine. 
•     Travailler en équipe sur différents projets sur la Côte Nord 
•     Commander le matériel 
•     Autres tâches selon expérience et compétence 
•     Établir le calcul des quantités à partir de plans et devis 
•     Établir les coûts associés aux soumissions 
 
Travailler pour V.A.R. c’est : 
•     Salaire très compétitif 
•     Avantage sociaux dentaire, invalidité et autres 
•     4 semaines de vacances par année 
•     Horaire flexible du lundi au vendredi 
•     Emploi permanent 
•     Environnement de travail enrichissant avec une équipe dynamique. 
 

Pour plus d’informations et/ou pour envoyer  
votre candidature : girard.francois@var inc.ca

info@cliniquesommeilbeaulieu.com  
1656, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C9 

Faites-nous parvenir votre  

CV dès maintenant!

Tu aimes relever 
de nouveaux défi? 

Viens travailler avec nous, 
une belle équipe t’attend!

INHALOTHÉRAPEUTE et/ou  
TECHNICIEN EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 
 
DESCRIPTION :  
Le candidat devra être en mesure d’effectuer l’enseignement et l’éducation tant 
au niveau du dépistage de l’apnée du sommeil qu’au niveau de l’initialisation du 
traitement par pression positive. Celui-ci devra être en mesure d’effectuer les 
tests diagnostiques ainsi que le support professionnel découlant de la mise en 
place des divers soins thérapeutiques offerts par la clinique. 
 

COMPÉTENCES DEMANDÉES :  
Détenir un diplôme en Inhalothérapie et Anesthésie ou un diplôme en  ▪

     électrophysiologie médicale. 
Être membre de l’ordre professionnel lié à sa profession respective et avoir  ▪

     un certificat valide. 
Le candidat doit avoir au moins un an d’expérience dans le domaine de  ▪

     l’investigation et du traitement de l’apnée du sommeil. 
 

OFFRE de 5 000 $ À LA SIGNATURE DU CONTRAT 
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Services offerts :

• Présecondaire

• Secondaires 1 à 5

• Préalables au D.E.P

• Test de développement général (TDG)

• Test d’équivalence (TENS)

• Formation à distance

• Adaptation scolaire

• Éducation spécialisée

• Travailleur social

• Coordination aux différentes 
formations professionnelles

Suivez-nous afin de connaître nos prochaines formations professionnelles!

Centre Mitshapeu - CRÉA    |     www.centremitshapeu.com

INSCRIPTIONS 
(EN TOUT TEMPS)

POUR INFORMATION :
418 962-6290 poste 0

centre.mitshapeu@itum.education

Adresse : 

282, boulevard des Montagnais,

Uashat (Québec)  G4R 4L9
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À la suite de la volte-face de 
la Ville de Port-Cartier con-
cernant la relance du projet 
de recharge de plage à 
Rochelois, des citoyens ont 
fait part de leur scepticisme 
et de leur opposition lors de 
la séance du 16 janvier.  

Vincent Berrouard 

Environ 25 citoyens ont 
questionné le conseil pen-
dant une quarantaine de 
minutes. 

Stéphane Gendron, un rési-
dent de la rue Rochelois, 
était l’un des citoyens pré-
sents. Il ne croit pas à la solu-
tion de la recharge granu-
laire. 

« La seule chose que la 
recharge granulaire va faire 
c’est de «scrapper» la plage. 
Les touristes et la population 
vont perdre un joyau et ça 
n’empêchera pas les vagues 
d’atteindre les infrastructures 
», dit-il 

Il espère que d’autres solu-
tions seront étudiées, 
comme un brise-lame au 
large, l’ajout de végétation, 
ou une recharge de sable. 

L’opposition n’est pas que 
parmi les citoyens. L’un des 
conseillers s’est opposé à la 
résolution, pour reprendre 
les démarches concernant la 
recharge de plage avec des 
matériaux granulaires. Il 
s’agit de Roger Vignola. Il 
doute de l’efficacité de cette 
technique pour garantir la 
préservation de la plage. Il 
est convaincu que les 
citoyens vont s’opposer au 
projet. 

« La plage Rochelois, c’est le 
cœur de la ville. C’est défini-
tif que les gens vont être 
contre », souligne M. 
Vignola. 

Protéger les infrastructures 

Pour expliquer cette volte-
face, le maire de Port-Cartier, 
Alain Thibault, affirme que la 
tempête de la nuit du 23 au 
24 décembre est en cause. 

«On a été extrêmement 
chanceux qu’il n’y ait pas de 
dommage matériel majeur. 
Maintenant, on est plus vul-
nérables. Donc, il faut abso-
lument protéger la plage 
Rochelois », affirme le maire. 

Une autre raison pour le 
renouveau de cet appui au 
projet de recharge granu-
laire, qui fait face à une 
opposition citoyenne, est 
l’aspect financier. Le minis-
tère de la Sécurité publique 
(MSP) du Québec s’est enga-
gé auprès de la municipalité 
pour financer une grande 
partie des travaux, seule-
ment si le concept de 
recharge est retenu. Les plus 
récentes évaluations de 
coûts estimaient le projet à 
environ 7,4M$. La Ville 
devait assumer une charge 
de 1,8M$ et le reste était 
comblé par le MSP. 

Pour assurer la sécurité des 

résidents et obtenir la sub-
vention gouvernementale, la 
Ville réactive le projet qui 
consiste à déposer des 
matériaux granulaires sur 
cette plage, qui est un lieu 
fréquenté autant des Port-
Cartois que des touristes. Le 
projet viendrait altérer consi-
dérablement l’aspect de la 
plage. 

Pas de compensation 

Toujours sur l’aspect finan-
cier, le directeur général de 
la Ville de Port-Cartier, 
Nicolas Mayrand, a révélé 
que dans les discussions 
qu’il a eu avec le MSP, il a été 
affirmé que si jamais une 

tempête brisait des infra-
structures, les citoyens 
seraient compensés finan-
cièrement, mais pas la muni-
cipalité. Celle-ci n’ayant pas 
accepté la solution du MSP 
de la recharge granulaire. 

Le maire s’est toutefois dit 
très ouvert à toutes mesures 
d’atténuation pour venir 
diminuer les effets négatifs 
du projet dans sa forme 
actuelle. Il espère aussi que 
les consultations publiques 
puissent permettre au minis-
tère de considérer d’autres 
projets, qui obtiendraient 
peut-être un appui plus 
important de la part des 
citoyens.  

L’opposition se fait entendre au conseil

Plusieurs citoyens étaient présents à la séance du conseil municipal de Port-Cartier, le 16 janvier.

Nicolas Mayrand confirmé à la direction générale 

(VB) On peut désormais retirer l’étiquette d’intérimaire au directeur général de la Ville de 
Port-Cartier, Nicolas Mayrand. Les élus ont voté pour confirmer sa permanence à ce poste, 
lors de la séance du conseil du 16 janvier. 

Il succède ainsi officiellement à Andrée Bouffard, qui a pris sa retraite après avoir été à la 
direction générale pendant 16 ans. 

Le maire Alain Thibault a d’ailleurs souligné le travail de M. Mayrand durant la tempête, 
qui a laissé Port-Cartier sans électricité pendant plusieurs jours. 

On se souvient que la nomination de M. Mayrand avait divisé les élus municipaux au cours 
de l’été 2022. Après avoir initialement refusé sa candidature, le conseil s’était ravisé et 
avait choisi de l’embaucher pour une période probatoire de six mois.

Plage Rochelois

 
« Les touristes et la population vont perdre 
un joyau et ça n’empêchera pas les vagues 
d’atteindre les infrastructures.» 
 
                            - Stéphane Gendron
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La Ville de Port-Cartier va de 
l’avant avec son projet de 
modernisation et d’agran-
dissement de son usine de 
filtration d’eau. La municipa-
lité a accordé un contrat  
de 45M$ à l’entreprise 
Construction Polaris, au 
début du mois de janvier, 
pour la réalisation des tra-
vaux.  

Vincent Berrouard 

Estimé au total à 52 M$, le 
projet est probablement le 
plus important, au niveau 
financier, dans l’histoire de la 
Ville de Port-Cartier, selon le 
maire Alain Thibault. 

Pour le financement du pro-
jet, la Ville de Port-Cartier a 
obtenu une contribution 
d’ArcelorMittal. La somme 
octroyée par la minière est 
d’environ 10,5M$. Le gou-
vernement du Québec est 
aussi impliqué. Le montant 
exact sera dévoilé plus tard, 
lors d’une annonce, mais 
Alain Thibault parle d’une 
somme « substantielle ». 

« Ce projet va nous permet-
tre de produire une eau de 
qualité, mais aussi, nous 
donner la capacité de traiter 
plus de volume d’eau. On va 
pouvoir fournir de l’eau à 
une population qui pourrait 
atteindre 10 000 habitants », 
souligne le maire Thibault. 

Les installations de l’usine 
d’eau de Port-Cartier ont 
besoin d’une mise à niveau, 
parce qu’elle commençait à 
être vieillissante, explique 
Pierre-Charles April, ingé-
nieur municipal à la Ville de 
Port-Cartier. 

« On veut augmenter la fiabi-
lité du service et cela est lié 
au fait que plusieurs installa-
tions ont un niveau de 
dégradation avancé. Il y a 
aussi la configuration de nos 
installations qui fait que c’est 
compliqué effectuer des 
entretiens préventifs », pré-
cise M. April. 

Les travaux consisteront 
principalement par l’agran-
dissement de deux bâti-

ments, soient l’usine de filtra-
tion et une station de pom-
page. Un réservoir d’eau 
sera également agrandi. Ce 
sont ces travaux plus particu-
lièrement qui justifient les 
coûts importants du projet. 

La mise à niveau des installa-
tions devrait débuter dans 
les prochains mois. Les tra-
vaux devraient durer 
jusqu’en décembre 2024. 

Aucun arrêt de service de 

l’alimentation d’eau n’est 
prévu durant les travaux, 
indique Pierre-Charles April, 
qui ajoute qu’il s’agit d'une 
logistique complexe pour 
assurer la continuité du ser-
vice. 

52 M$ pour l’agrandissement de l’usine d’eau

Le bâtiment de l’usine d’eau de Port-Cartier sera agrandi.

(VB) Initialement prévue 
pour être achevée en 
novembre 2022, la construc-
tion de la maison des aînés à 
Havre-Saint-Pierre prend du 
retard. C’est finalement à 
l’été 2023 que les travaux 
devraient être complétés. 

Les retards sont causés par 
le « contexte de surchauffe 
du marché qui crée une 
pression supplémentaire sur 
la pénurie de main-d’œuvre 
dans l’industrie de la cons-
truction, ainsi que les difficul-
tés d’approvisionnements de 

certains matériaux ou pièces 
d’équipements », explique 
Francis Martel, porte-parole 
de la Société québécoise 
des infrastructures (SQI), par 
courriel. 

Pour ce qui est de l’ouverture 
de ce nouveau bâtiment, il 
faudra prévoir un certain 
délai d’activation entre la fin 
des travaux et l’entrée des 
résidents, prévient le porte-
parole du CISSS de la Côte-
Nord, Pascal Paradis. La maison 
des aînés de Havre-Saint-
Pierre pourrait être en fonction 

au début de l’année 2024. 

Elle comprendra 48 places. 
De ce nombre, un total de 24 
places seront offertes pour la 
clientèle de la Corporation 
des aînés de la Minganie.  

Pour ce qui est des autres 
places disponibles, 19 
seront réservées aux aînés et 
cinq aux adultes ayant des 
besoins spécifiques. 

Des retards pour la maison  
des aînés

La maison des aînés de Havre-Saint-
Pierre est située sur la promenade 
des Anciens, à côté de l’hôpital.

Quand ça descend très
 loin sous zéro, nous sommes là 

pour assurer que tout ira très 
bien sous le capot.

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

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

Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre
Labrador City - Sept-Îles
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HORAIRE
PAR JOURNÉE

VOYEZ LES BANDES ANNONCES
ET CONSULTEZ LA DESCRIPTION

COMPLÈTE DES FILMS ICI :

cinesept.ca 
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PARTENAIRE VEDETTE

PARTENAIRE OR

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRE CINÉPHILE

MERCI À NOS 
PRÉCIEUX
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Sans surprise, la situation 
des caribous forestiers ne 
s’améliore pas.  

Émélie Bernier 
 

Le ministère de 
l'Environnement, de la Lutte 
contre les changements cli-
matiques, de la Faune et des 
Parcs (MELCCFP) a publié les 
résultats des plus récents 
inventaires aériens des 
populations de caribous de 
la Gaspésie (l'automne 
2021), Nottaway au Nord-
du-Québec, Outardes et 
Caniapiscau sur la Côte-Nord 
(hiver 2022). Seule l’état de 
celle de Caniapiscau semble 
en voie de s’améliorer. 

Le ministère évalue à 11% la 
diminution globale de la 
population de caribous, et 
ce,  par année.  

Les principales causes de ce 
déclin constant sont les per-
turbations de l’habitat du 
cervidés, liées notamment à 
l’industrie forestière. Les 
chemins forestiers ont pour 
effet de faciliter la circulation 
des prédateurs tandis que 
les coupes forestières ont un 
impact sur l’alimentation des 
caribous, plus difficile dans 
des forêts de régénération.  

L’inventaire aérien systémati-
que du caribou forestier a 

été effectué du 22 février au 
14 mars 2022 sur un terri-
toire de 38 508 km2 dans les 
régions de la Côte-Nord et 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
soit la majeure partie de 
l’aire de répartition de la 
population Outardes (28 
576 km2 ) et une partie du 
sud-ouest de l’aire de répar-
tition de la population 
Caniapiscau (9 932 km2 ).  

L’inventaire conclut à une 
diminution générale de 
l’abondance en 2022 par 
rapport à 2014, ainsi qu’une 
densité plus faible dans la 
partie sud de l’aire d’étude 

par rapport à celle observée 
plus au nord.  

« Six groupes de caribous 
comprenant 92 individus ont 
été dénombrés au sud du 
51e parallèle, dans une 
superficie de plus de 10 000 
km2 , ce qui suggère une 
extinction locale graduelle 
des groupes situés au sud 
de l’aire de répartition du 
caribou forestier de la popu-
lation Outardes».  

Un total de 803 caribous ont 

été dénombrés dans la 
population Outardes. Ceux-
ci étaient répartis au sein de 
67 groupes comptant de 1 à 
85 individus. Les plus petits 
groupes sont plus suscepti-
bles à l’extinction.  

Tout n’est cependant pas 
catastrophique au royaume 
du Rangifer tarandus. 

« Certains résultats de ces 
inventaires sont positifs et 
montrent que les mesures 
de protection déployées  
par le gouvernement du 
Québec donnent certains 
résultats encourageants. Les 

populations et les taux de 
recrutement demeurent tou-
tefois sous des seuils criti-
ques, c'est pourquoi il faut 
en faire davantage pour 

assurer la pérennité de 
l'espèce », estime cependant 
le MELCCFP. 

Rappelons que le MELCCFP 

travaille présentement à 
l’élaboration de la stratégie 
pour les caribous forestiers 
et montagnards. 

L’état des hardes de caribous de la Côte-Nord se détériore

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

Le MELCCFP évalue à 11%   
la diminution globale de la population 
de caribous, et ce,  par année. 

Photo courtoisie Jean-Simon Bégin

OFFRE D’EMPLOI 
 AGENTS DE SÉCURITÉ, CÔTE-NORD 

 
PRÊT À REVÊTIR L’UNIFORME? 
Si vous cherchez un emploi où vous avez d'importantes responsabilités, celui-ci est fait pour vous! En tant qu'agent 
de sécurité chez GardaWorld, vous jouerez un rôle clé en assurant la sécurité des travailleurs pour certaines des 
plus grandes marques! 
 
Nous offrons à nos employés des possibilités d'évolution. 30 % de nos employés de première ligne sont promus 
pour faire partie de nos équipes opérationnelles. 
 
Malgré les défis de la dernière année, nous élargissons nos rangs dans la région de la Côte-Nord, dans les villes de 
Sept-Îles et de Baie-Comeau maintenant plus que jamais! Grâce à notre grande variété de contrats, nous avons un 
poste qui répondra à vos besoins et vous aidera à atteindre vos objectifs. 
 
QU'EST-CE QUE VOUS Y GAGNEZ? 
•  Salaire horaire débutant à 18,99 $ et pouvant aller jusqu’à 29 $ selon les contrats et votre expérience 
•  Nous offrons des postes à temps plein ou à temps partiel selon vos besoins 
•  Formation d'agent de sécurité offerte gratuitement 
 
QUE FAIT UN AGENT DE SÉCURITÉ CHEZ GARDAWORLD? 
•  Gérer les accès ainsi que les cartes d'accès par le biais du système informatique 
•  Surveillance par caméra des portes d'accès et des barrières de stationnement 
•  Accueillir les clients et enregistrer les visiteurs au besoin 
•  Agir en tant que premier intervenant en cas de crise ou d'urgence. 
 
QUALIFICATIONS POUR DEVENIR UN AGENT DE SÉCURITÉ? 
•  Être admissible à l'obtention d'un permis d'agent de sécurité et d'une carte de premiers soins valide 
•  Être disponible pour travailler selon un horaire flexible 
•  Détenir un permis de conduire valide 
•  Aucun antécédent judiciaire 
 

Intéressé par ce défi? Contactez Mme Tania Harrisson au courriel 
tania.harrisson@garda.com ou postulez directement sur notre site Internet.
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Du haut de ses 6 ans, 
Véronick Lévesque s’est 
émerveillée pour la pre-
mière fois devant le specta-
cle des aurores boréales. 
Maintenant, elle ne cesse de 
partir à la chasse de ce phé-
nomène astronomique le 
plus souvent possible, aux 
meilleurs endroits possibles.  

« Je me souviens encore de 
la première fois que j’ai 
observé une aurore boréale. 
J’étais toute petite et mon 
père m’a dit de regarder les 
marionnettes dans le ciel. 
C’était un moment magique 
pour moi », raconte la Baie-
Comoise d’origine, résidente 
de Forestville depuis plu-
sieurs années.  

À partir de cet instant, la 
jeune fille s’est intéressée à 
l’astronomie.  

« Que ce soient les planètes 
du système solaire, les pluies 
d’étoiles filantes, les perséi-
des, tout me passionnait. 
Mes amis voulaient devenir 
pompier, joueur de hockey 
ou enseignant, mais moi 
c’était astronome », se remé-
more Véronick qui avait 
même fait un exposé oral sur 
les planètes en quatrième 
année.  

Elle n’a pas concrétisé son 
rêve d’enfance d’œuvrer à la 
station spatiale canadienne, 
mais elle a conservé sa pas-
sion une observation à la 
fois.  

Elle l’a même transmise à son 
mari et ses deux enfants, qui 
la suivent désormais dans ses 
chasses aux aurores boréales, 
quelques fois par mois.  

La Forestvilloise publie  
également le fruit de ses 
explorations sur ses réseaux 
sociaux, ce qui ne manque 
pas d’époustoufler et d’inté-
resser la communauté 
Facebook.  

« Je me fais poser un tas de 
questions sur les aurores 
boréales à chaque publica-
tion. Ça intéresse vraiment 
les gens et on est devenu un 
petit groupe qui se rassem-
ble pour observer les auro-
res », dévoile-t-elle.  

Comment savoir? 

Pour les passionnés comme 
Véronick, il existe différents 
moyens pour connaître quand 
le ciel sera magnifié d’aurores 
boréales.  

D’abord, l’application cellu-
laire Aurora Forecast permet 
d’être au courant des alertes 
et envoie même des notifica-
tions pour aviser ses utilisa-

teurs.  

« Ceux qui veulent pousser 
encore plus loin peuvent se 
fier au site de la NASA (spa-
ceweather). On peut lire les 
données afin de savoir à 
quel moment précisément 
les aurores éclaireront le ciel », 
explique Véronick Lévesque 
qui l’a d’ailleurs utilisé le 14 
janvier.  

« J’avais reçu une alerte qu’il 
y aurait des aurores ce soir-
là. En analysant les données 
du satellite de la NASA, j’ai 
réussi à déterminer qu’elles 
seraient bien visibles à 21 h 
15, ce qui a été le cas. C’était 
vraiment un beau spectacle, 
elles étaient hautes dans le 
ciel, pas seulement à l’hori-
zon comme ça arrive plus 
souvent », ajoute-t-elle.  

Meilleurs endroits  

Depuis qu’elle habite à 
Forestville, Véronick a tenté 

de trouver le meilleur 
endroit pour contempler ces 
phénomènes éblouissants. 
Premier critère important : 
« on doit s’éloigner de la pol-
lution lumineuse », conseille 
la passionnée. La Côte-Nord 
regorge de sites en pleine 
nature, ce n’est donc pas 
trop ardu à repérer.  

Deuxième point crucial : 
« s’installer à un endroit où le 
ciel est dégagé ». En plein 
cœur de la forêt n’est pas à 
privilégier puisque la pré-
sence d’arbres nuit à l’obser-

vation de l’horizon. « À 
Forestville, j’ai découvert un 
coin super au bout de la rue 
Verreault, près du stationne-
ment de Boralex, divulgue 
Véronick. C’est idéal comme 
emplacement. » 

Ensuite, il ne reste qu’à atten-
dre la nuit. Il est évident que 
les aurores ne sont pas visi-
bles pendant la journée, 
mais seulement lorsque la 
noirceur envahit le firma-
ment. La période parfaite de 
contemplation est d’ailleurs 
de 22 h à 3 h. Les plus 
patients ne ferment pas l’œil 
de la nuit. « Ça ne m’est pas 
encore arrivé », ricane la 
trentenaire.  

Véronick Lévesque adore 
partager sa passion de 
l’astronomie. Elle a réussi à 
créer un réel engouement 
pour les aurores boréales 
dans son coin de pays.  

Ce qui lui reste à accomplir 
: « aller observer des aurores 
boréales en Islande ou en 
Norvège, deux pays réputés 
pour leurs magnifiques 
spectacles célestes. C’est un 
de mes rêves ».  

Le 14 janvier, Véronick Lévesque a réussi à capter cette 
photographie du spectacle des aurores boréales dans le 
ciel de Forestville. Photo courtoisie

Véronick Lévesque a transmis sa pas-
sion de l’astronomie et des aurores 
boréales à son mari Francis Pinard et 
ses deux enfants, Cédric et Roxane. 
Photo courtoisie

Chasseuse 
d’aurores 
boréales 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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La Côte-Nord, un lieu 
d’observation idéal  

(JG) Le Canada est un endroit idéal pour observer les aurores boréales puisqu’il est situé 
près du pôle Nord magnétique. Mais les régions dénuées de pollution lumineuse comme 
la Côte-Nord sont encore plus favorables à la contemplation de la météo spatiale. « Vous 
pouvez voir des aurores boréales plus facilement sur la Côte-Nord qu’à Montréal puisque 
la pollution lumineuse est un très grand facteur. Il faut un ciel le plus noir possible. C’est 
important d’avoir un ciel dégagé avec le moins de lune possible. En pleine lune, c’est diffi-
cile de voir les aurores », confirme Pierre Langlois, du département Sciences du système 
Soleil-Terre à l’Agence spatiale canadienne.  

Il faut noter également qu’il y a des périodes de l’année qui sont plus propices aux auro-
res boréales. « L’hiver, on a plus de visibilité, mais il y a un phénomène qui fait que les par-
ticules du soleil sont plus rapides au printemps et à l’automne, dévoile M. Langlois. Les 
meilleurs mois sont mars et septembre puisque les particules qui viennent de l’équateur 
solaire sont plus rapides que celles qui viennent des pôles. Ça donne la chance d’avoir de 
plus belles aurores sur Terre. » 

L’activité solaire est nécessaire  
(JG) Pour observer les aurores boréales, il doit y avoir de 
l’activité solaire. « Il y a une ceinture qui englobe le pôle 
Nord et le pôle Sud. Si on regardait depuis l’espace, on 
verrait que les aurores forment un cercle ou un ovale 
que l’on appelle l’ovale auroral.  

Plus il y a d’activité solaire, plus le soleil envoie des 
particules chargées. Plus l’énergie et la magnéto-
sphère sont grandes, plus cet ovale-là s’étend vers 
l’équateur », explique Pierre Langlois. C’est pourquoi 
il est plus ardu d’être spectateur d’aurores boréales au 
Québec en temps calme « à moins d’être dans le Nord 
 . « Mais quand il y a de l’activité solaire, ça va se déplacer 
vers nos régions », de faire savoir le spécialiste.  

Le cycle solaire arrive             
à son summum 

(JG) Quand on lui demande la fréquence à laquelle on 
peut apercevoir des aurores boréales au Québec, M. 
Langlois est ambigu. « C’est difficile à prédire puisque ça 
change beaucoup », dit-il d’entrée de jeu. Toutefois, il 
énonce que le soleil a un cycle d’environ 11 ou 12 ans. 
« Pendant quelques années, il va être plus actif et ensuite, 
il le sera moins. On est en train de remonter le cycle. On 
sera au maximum aux alentours de 2025, selon les estima-
tions. Donc c’est un bon temps pour les observer », de faire 
savoir le scientifique.  

Mais d’autres facteurs entrent en ligne de compte. L’oppor-
tunité d’être témoin de ces phénomènes atmosphériques 
dépend de sa position géographique, du cycle solaire et 
de l’intensité de l’activité solaire. « Par exemple, à 
Yellowknife, ils vivent en dessous de l’aurore boréale. 
Quand il n’y a pas d’activité solaire, techniquement, toutes 
les nuits, ils peuvent regarder les aurores boréales. Quand 
il y a plus d’activité solaire, ce sera amplifié ou l’aurore va 
aller se déplacer vers le sud », témoigne Pierre Langlois qui 
se considère comme chanceux s’il voit une aurore boréale 
par année à Montréal.  

Pierre Langlois du département Sciences du système Soleil-Terre à l’Agence 
spatiale canadienne. Photo courtoisie

 
« Vous pouvez 
voir des aurores 
boréales plus 
facilement  
sur la Côte-Nord 
qu’à Montréal. » 
 

– Pierre Langlois

Visibles à l’œil nu,                                              
mais pas complètement 

(JG) L’œil est un mauvais instrument de mesure pour observer les aurores boréales, selon 
M. Langlois. « C’est agréable de voir quelque chose à l’œil, mais c’est une bonne idée de 
les photographier pour découvrir des choses que l’œil ne peut pas détecter. On verrait du 
gris parce qu’il n’y a pas assez de lumière qui se rend à nos pupilles », assure-t-il. Les  
couleurs dépendent de notre perception ainsi que de l’énergie des particules. Elles ne  
sont pas la création des particules qui viennent du soleil, mais bien des gaz en haute  
atmosphère. C’est carrément comme un tube néon, compare l’expert. « L’énergie du soleil 
ne fait qu’activer les molécules et les atomes qui sont en très haute atmosphère sur Terre. 
Les molécules les plus hautes, les plus faciles à atteindre, donnent la couleur verte. À 
mesure que les particules qui ont le plus d’énergie vont descendre, elles viennent chercher 
de nouvelles couleurs comme le violet, le mauve et le rouge », précise-t-il.  
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L’angoisse climatique ne 
vous ronge peut-être pas les 
sangs, pas encore du moins, 
mais selon un sondage Ipsos 
réalisé en 2021, 59 % des 
Canadiens âgés de 18 à 29 
ans ont la boule au ventre.  
Et pas parce qu’ils ont fait une 
indigestion de tourtière ou 
de dinde farcie fin décembre…  

Les dindons de la farce, ce 
sont eux, les écoanxieux. 
Parce qu’ils auront beau 
recycler la moindre attache à 
pain, faire pousser leurs 
tomates, composter leurs 
rognures d’ongles, écrire 
leurs angoisses au crayon de 
plomb sans plomb en bois 
certifié équitable sur du 
papier recyclé, fabriquer 
leurs produits nettoyants 
avec du marc de café et de la 
petite vache, aller jusqu’à 
élever quelques chèvres et 
faire tant bien que mal leur 
lait et leur fromage, leur 
angoisse n’en sera pas moins 
prégnante.  

« L'humanité a un choix : 
coopérer ou périr. C'est soit 
un pacte de solidarité clima-
tique, soit un pacte de sui-
cide collectif. » - Antonio 
Guterres à la COP27 

Signe que le mal est tout 
aussi réel que sa cause, 
l’écoanxiété est devenue un 
champ d’études à part 
entière. Les écrits s’accumu-
lent sur le sujet comme les 
gaz à effets de serre dans 
l’atmosphère.  

« L’écoanxiété est un état 
psychologique de détresse 
mentale et émotionnelle 
face aux menaces du chan-
gement climatique et aux 
problèmes environnemen-

taux globaux », décrit le psy-
chologue Pierre-Eric Sutter. 

Et les symptômes ne sont 
pas jojos: insomnie, crise de 
panique, idées suicidaires… 
Tel Jeunes consacre un pan 
entier de son site web à ce 
mal générationnel.  

« L’écoanxiété, qu’on appelle 
aussi solastalgie, est une 
crainte importante et une 
appréhension des change-
ments perçus comme irré-
versibles de l’environne-
ment. Il s’agit donc d’une 
grande inquiétude liée au 
sort de la planète et aux 
enjeux environnementaux 
actuels », peut-on y lire.  

Peut-être parce qu’ils ont 
toute la vie devant eux et 
que les auspices ne sont 
guère roses (ni verts), les jeu-
nes sont plus affectés que 
leurs aînés par ce mal sour-
nois et diablement contem-
porain.  À ce mal intangible, il 

n’existe pas de remède mira-
cle, alors que tout tend à met-
tre la pression d’inverser le 
grand dérangement du 
monde sur les épaules de 
ceux qui sont nés dans le 3e 

millénaire… 

« Nous n’héritons pas la 

Terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants » 
– Antoine de Saint-Exupéry 

Ce cher Antoine doit se 
retourner dans sa tombe…  

Désolée, chers milléniaux, Z 
et autres Alphas, nous 
n’avons pas pris un très 
grand soin de votre bien.  

Les générations qui vous ont 
précédé, dont la mienne, 
n’ont pas su arrêter la sai-
gnée. Mais vos parents, vos 
grands-parents, s’ils ne sont 
pas blancs comme neige, ne 
sont pas ceux sur la tête des-
quels vous devriez taper.  

Il y a quelques années (et 
aujourd’hui encore dans cer-
taines franges déconnectées 
du réel), on doutait de l’exis-
tence même du péril climati-
que… 

Si vous devez en vouloir à 
quelqu’un, jetez plutôt votre 

dévolu sur les grands pol-
lueurs qui agissent en  
toute impunité, pompent 
nos ressources jusqu’à plus 
soif et laissent derrière eux 
leurs poubelles éventrées.  

Et à ceux qui les ont invités 
au buffet à volonté! 

Il est là, le véritable désastre. 
Dans cette imputabilité crasse 
et désespérément crasseuse.  

Parions que l’épidémie 
d’écoanxiété fait peu de 
ravages dans les rangs des 
puissants qui sucent la 
moelle de notre sous-sol, 
corrompent les cours d’eau, 

saccagent les milieux natu-
rels, grappillent et gaspillent 
nos ressources collectives 
pour s’enrichir… 

Bon, c’est bien déprimant tout 
ça, rien de quoi remonter le 
moral des « prétraumatisés » 
de la catastrophe planétaire…  

Le stress «pré-traumatique » 
ou angoisse d’anticipation est 
une notion qui colle trop 
bien au sort des écoanxieux.  

Mais comment peut-on trai-
ter ce mal si diffus qui n’a 
rien d’un genou écorché?  

Fermer la télé et décrocher 
d’Internet : être branché 
24/7 sur les canaux-catastro-
phe n’aide en rien à calmer 
les « écoémotions »...  

Agir : L’action est un puissant 
« anti-écoanxiolythique » non 
médicamenteux. Il n’y a pas 
de petit geste. 

Engagez-vous : La mobilisa-
tion, le partage, l’échange, 
l’action citoyenne collective 
vous aideront à vous sentir 
moins seul et démuni. Seul, 
on peut aller vite dans le  
mur du désespoir, alors 
qu’ensemble, on peut cons-
truire une échelle, un barreau 
à la fois. 

Jouer dehors : Ça peut sem-
bler complètement banal et 
contre-intuitif, mais se  
balader en forêt, admirer le 
bleu du ciel, s’émouvoir d’un 
chant d’oiseau est un anti-
dote au blues écolo... 

Parce que la vie palpite et 
qu’en faire partie est certes 
un risque, mais surtout un 
immense privilège.

Émélie Bernier   ebernier@lecharlevoisien.com

C H R O N I Q U E

 L’écoanxiété et nous

Quand le big boss de l’ONU Antonio Gutteres emploie la peu subtile  
expression « pacte de suicide collectif » pour parler du mur vers lequel on 
fonce à 1000 milles à l’heure la pédale au plancher, l’image ne laisse aucune 
place à l’interprétation. Il faut lever le pied là, maintenant, tout de suite,  
pour alléger notre empreinte écologique de yéti obèse morbide. L’heure est 
gravissime, mais ça, les écoanxieux le savent déjà.

« Nous  
n’héritons pas la 
Terre de nos 
ancêtres, nous 
l’empruntons à 
nos enfants. » 
 

- Antoine de 
Saint-Exupéry
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Québec donne un sérieux 
coup de pouce à la Ville de 
Sept-Îles pour la soutenir 
dans le déploiement de la 
collecte des matières orga-
niques résidentielles.  

Des 1,9 M$ annoncés,  
1 457 237 $ serviront à la 
mise en place d'un site de 
compostage et à l'achat 
d'appareils de déshydrata-
tion des boues de fosses 
septiques. 440 000 $ seront 
dévolus à l'acquisition 
d'équipements de collecte 
des matières organiques 
résidentielles, dont 13 330 
bacs pour collecter, annuel-
lement, quelque 2 943 ton-
nes de résidus biodégrada-
bles.  

Les villes de Sept-Îles et de 
Port-Cartier, une partie du 
territoire non organisé du 
Lac-Walker et les commu-
nautés d’Uashat-Mak mani-
Utenam seront desservies.  

La ministre de l'Emploi, 
ministre responsable de la 

région de la Côte-Nord et 
députée de Duplessis Kateri 
Champagne Jourdain, et le 
ministre de l'Environnement, 
de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, de la 
Faune et des Parcs Benoit 
Charrette ont fait l’annonce 
de ce projet qui permettra  
de détourner 6 181 tonnes 
métriques de matières orga-
niques des sites d’enfouisse-
ment le 17 janvier.  

L’ajout du service de com-
postage réduira les émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES) de 5 766 tonnes en 
équivalent CO2 annuelle-
ment.   

Le montant octroyé pro-
vient du Programme de trai-
tement des matières organi-
ques par biométhanisation 
et compostage (PTMOBC), 
qui découle à la fois de la 
Politique québécoise de 
gestion des matières rési-
duelles et de la Stratégie de 
valorisation de la matière 
organique.  

1,9 M$ à Sept-Îles pour le compost
Le maire de Sept-Îles Steeve 
Beaupré se réjouit des 1,9 
M$ annoncés pour la mise 
en place du service de com-
postage. Que le «vrai» tra-
vail commence. 

Émélie Bernier 
 

Le maire ne s’attribue pas le 
mérite puisque ces montants 
étaient déjà confirmés sous 
le règne de son prédécesseur.  

«1,9 M$, ça paraît beau, mais 
on ne recevra pas le tout en 
un seul versement. Ça va 
s’échelonner sur un an ou 
deux et pour ça, on doit 
démontrer que tous les 
citoyens ont été desservis, 
atteindre un pourcentage  
de matières compostables 
détournées de l’enfouisse-
ment. On a des devoirs à 
faire! », lance-t-il. 

L’adhésion de la population 
et des institutions sera déter-
minante. « Tout va dépendre 
de ça. On est confiant de 
fédérer la population, mais il 

y a de la sensibilisation à 
faire, beaucoup, beaucoup 
de publicité, non seulement 
auprès de la clientèle rési-
dentielle, mais également 
auprès des commerces, des 
restaurants, des institu-
tions… », indique-t-il. 

La première collecte est pré-
vue à l’été 2024. D’ici là, 
beaucoup de besogne reste 
à abattre. « Il faut acheter  
13 000 bacs, d’abord », 
rigole le maire.  

Le retour sur l’engagement 
est un volet important, selon 
le maire.  

«On va pouvoir récupérer le 
compost pour embellir nos 
parcs, redonner du compost 
aux citoyens. Les coûts liés 
au lieu d’enfouissement 
technique vont être réduits. Il 
y aura un retour sur l’effort du 
citoyen, il va en être gagnant. 
Je crois que tous vont com-
prendre qu’ils ont avantage à 
adhérer afin de réduire les 
coûts liés à la collecte», 
avance M. Beaupré.  

Ce dernier voit le compos-
tage comme une double 
obligation.  « C’est à la fois 
une obligation légale et une 
obligation morale. Oui,  ce 
sont des mentalités qui peu-
vent être difficiles à changer. 
Est-ce qu’il va y avoir de la 
résistance au changement? 
C’est comme quand on a 
implanté les bacs bleus dans 
les années 1990. Aujourd’hui, 
ça va de soi, mais c’est une 
transition. »  

Le modus operandi de la 
cueillette n’est pas encore 
déterminé.  

« On ne sait pas encore, ça va 
dépendre de l’adhésion… Si 
les gens adhèrent comme on 
le souhaite, il y aura  beau-
coup moins de matières 
organiques dans le bac vert 
donc on pourra probable-
ment faire moins de collecte, 
mais il y a beaucoup d’expé-
rimentation à faire », con-
cède le maire.   

Le compost devait d’abord 
être implanté en 2019. Deux 

reports ont suivi, soit 2022  
et finalement 2025.  Sept-Îles 
devrait être la première 
municipalité de la Côte-Nord 
à effectuer la collecte des 
résidus putrescibles. Le coût 
total du projet de récupéra-
tion des matières organiques 
dépasse les 5M$. « Mais 
c’était prévu et budgété! », 
rappelle Steeve Beaupré.  

Les matières ainsi récupé-
rées seront acheminées dans 
un secteur dédié du lieu 
d’enfouissement technique 
du secteur du lac Daigle où 
un agrandissement est prévu 
à cette fin.  

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

« Il faut faire nos devoirs » -Steeve Beaupré

 
L’ajout du service 
de compostage 
réduira les GES 
de 5 766 tonnes 
en équivalent 
CO2  
annuellement.   
 

Vos dons. Nos actions. 
« Ensemble, on peut aider les gens de Duplessis à s’élever. »

« Saviez-vous que, selon Statistique Canada, 
la santé mentale des Canadiens s’est détériorée 

entre l’automne 2020 et le début de 2022 
chez tous les groupes d’âge? » 

Centraide Duplessis soutient 8 organismes qui 
interviennent directement en santé mentale. 

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

(EJD) L’Ordre du Mérite Nord-Côtier lance son appel de 
candidatures pour sa prochaine cérémonie d’investiture, 
qui aura lieu le 4 juin. Chaque année, l’Ordre rend hom-
mage à des bénévoles d’exceptions. Comme à l’habitude, 
la cérémonie aura lieu le premier dimanche de juin. L’évé-
nement est l’occasion de procéder à l’intronisation de nou-
veau visage à l’Ordre, en leur remettant un certificat d’hon-
neur et une médaille honorifique gravée de la devise « 
Fierté Fidélité ». Il s’agit de la plus haute distinction décer-
née sur le territoire de la Côte-Nord, entre Tadoussac et 
Blanc-Sablon. Les formulaires de mise en candidature for-
mat papier sont disponibles au bureau de l’Ordre du Mérite 
Nord-Côtier, à la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, du700 boulevard Laure, local 190-2. Ils sont aussi 
disponibles au omnc.org. Les critères d’admissibilité et de 
sélections sont indiqués dans le formulaire. Les candidatu-
res sont acceptées jusqu’au 15 mars, 16h30. Un jury indé-
pendant en fera l’évaluation.  

(JG) Les écoles de la Côte-Nord accueille-
ront neuf finales locales de Secondaire en 
spectacle jusqu’au 15 mars, des 
Bergeronnes à Lourdes-de-Blanc-Sablon, en 
passant par Fermont. La première représen-
tation a eu lieu à la polyvalente des Baies de 
Baie-Comeau le 8 décembre. 

« Ce sera l’occasion pour les jeunes artistes 
de la Côte-Nord de briller sur scène avec des 
numéros d’interprétation et de création en 
musique, danse, expression dramatique et 
variétés », affirme Catherine Gallant, coor-
donnatrice régionale chez Loisir et sport 
Côte-Nord. 

Les élèves pourront aussi prendre part au 
programme à titre de jeunes animateurs, jeu-
nes techniciens, jeunes journalistes ou jeu-
nes organisateurs. 

« Le tout est rendu possible grâce à la pré-
cieuse implication des intervenants sociocul-
turels, professeurs, équipes techniques et 
nombreux bénévoles actifs dans les écoles 
de la région », ajoute Mme Gallant. 

Les trois numéros lauréats de chaque finale 
locale iront représenter leur école aux finales 
régionales qui se tiendront les 31 mars et 1er 

avril prochains au Pavillon des Arts de 
Forestville. 

Rappelons que depuis plus de 20 ans, le pro-
gramme Secondaire en spectacle a pour 
mission le développement culturel et artisti-
que des jeunes des écoles secondaires du 
Québec, axé sur l’expérimentation, l’appren-
tissage et la formation.

Secondaire en spectacle s’enclenche 

La friperie Chez Kristina 
offre gratuitement des vête-
ments à qui le veut bien, 
sans discrimination sur la 
race, l’âge, le genre ou le 
salaire. Celle qui est derrière 
le projet, Mme Sebel  
Picard, superviseure clinique 
au Centre d’hébergement 
Tipinuaikan de Uashat, a de 
quoi sourire face à la géné-
rosité des citoyens depuis 
l’ouverture de la friperie il y 
a de cela environ six mois.  

Alexandre Caputo 

Cette initiative s’explique à la 
base par une nécessité de 
vêtir les usagères du Centre 
Tipinuaikan qui héberge les 
femmes victimes de violence 
familiale ou conjugale.   

« Nos usagères sont des 
femmes qui ont majoritaire-
ment fui leur domicile, elles 
n’ont donc pas pris le temps 
de se faire une valise avant 
d’arriver ici », explique Mme 
Picard.   

La friperie, voisine du Centre 
d’hébergement Tipinuaikan, 
est nommée en hommage à 
une ancienne usagère de 
l’établissement, une jeune 
femme dans la fin vingtaine 
décédée en février dernier.   

« Kristina était une personne 
colorée, serviable et qui était 
toujours prête à s’impliquer 
», décrit Mme Picard. « C’est 
elle qui m’a aidée en premier 
avec la friperie, avant même 

que nous ayons un nom à lui 
donner », se souvient-elle.   

À l’instar du nom, le logo et 
les couleurs de la friperie 

honorent aussi la mémoire 
de la défunte.   

Des dons à une prison pour 
femmes  

Devant la générosité aussi 
surprenante qu’impression-

nante de la population, Mme 
Picard a dû se creuser les 
méninges afin de ne pas se 

retrouver embourbée dans 
les vêtements donnés. Elle 
s’est donc tournée vers 
l’Établissement de détention 
Leclerc de Laval, qui compte 
strictement des femmes 
parmi ses détenues.   

« Nous avions beaucoup 
trop de linge », confie-t-elle. 
« Les détenus n’ont pas tou-
jours la chance d’avoir leurs 
vêtements en prison, donc 
j’ai contacté une connais-
sance qui travaille là-bas et 
ils ont accepté nos dons 
avec plaisir », se réjouit-elle.   

Pas seulement de la guenille  

Bien entendu, tous les goûts 
sont dans la nature. 

Cependant, ceux et celles 
qui ont un penchant pour les 
vêtements de marque seront 
ravis de retrouver des mor-
ceaux Puma, Adidas, North 
Face, et j’en passe. Certains 
items n’ont même jamais été 
portés avant d’être donnés.   

La friperie Chez Kristina fait 
présentement appel aux 
hommes qui désirent se 
départir des vêtements qui 
ne leur servent plus. Les piè-
ces pour femmes seront évi-
demment toujours reçues 
avec reconnaissance, mais 
comme c’est souvent le cas, 
la garde-robe masculine 
aurait besoin d’un petit blitz 
d’amour.   

Pour connaître l’emplace-
ment exact de la friperie, 
contactez le 418-962-3397.  

Des vêtements gratuits pour tous 

Mme Sebel Picard s’efforce de mettre de l’ordre 
dans la multitude de vêtements qui ont été don-
nés à la friperie.  

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

« Nos usagères sont des femmes qui 
ont majoritairement fui leur domicile, 
elles n’ont donc pas pris le temps de 
se faire une valise avant d’arriver ici. » 
                                
                                    - Sebel Picard

Le logo honore la mémoire de la 
défunte Kristina, qui portait souvent 
ses cheveux en bleus et qui mettait 
de la couleur dans la vie des gens.  
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« Viens donc voir », c’est le 
thème de la 32e édition du 
Ciné-Sept, le Festival du film 
de Sept-Îles, au calendrier 
du 2 au 12 février en salle, et 
par la suite pour quelques 
jours pour ses activités 
parallèles. 

Sylvain Turcotte 

Une thématique pour inviter 
les gens en salle, avec une 
ouverture sur l’accessibilité, 
que le cinéma c’est pour tout 
le monde, aux dires du coor-
donnateur de l’événement, 
Christophe James. 

Une vingtaine de films figu-
rent à la programmation, le 
tout présenté en grande partie 
au Ciné-Centre de Sept-Îles. 

C’est d’ailleurs un film québé-
cois, Falcon Lake, la première 
réalisation de Charlotte Le 
Bon, qui sera présenté en 
ouverture le 2 février. 
L’actrice Sara Montpetit sera 
d’ailleurs sur place comme 
invitée spéciale. 

Il y aura aussi la Trajectoire 
des marées, documentaire 
comme court-métrage de 
Marie-Ève Boisvert, dont le 
personnage principal vit à 
Sept-Îles. 

La clôture du dimanche 12 
février se passera au Musée 
Shaputuan avec la présenta-
tion d’un film surprise en 
avant-première sur la Côte-
Nord. 

Ensemble sur le chemin, qui 
parle notamment de 
Natashquan, s’ajoute à la 
conclusion comme court-
métrage.  

Du Québec 

Il n’y a pas que Falcon Lake 

parmi les réalisations de la 
belle province. Noémie dit 
oui, Chien Blanc et Histoires 
boliviennes sont « des films 
québécois attendus par le 
public en général », assure 
Christophe James. 

Le comité du Ciné-Sept a 
regroupé sa programmation 
autour de différentes caté-
gories. Pour « des fous rires », 
on retrouve notamment 
Coupez!, Sans filtre et Un 
bon patron. Pour « des 
moments forts », il y a entre 
autres Bowie. Pour « des 
moments palpitants », parmi 
les films qui vous garderont 
au bout de votre siège, il y a 
notamment Novembre. 

Les trois autres catégories 
sont « des moments ensem-
ble », avec notamment Sous 
le soleil, un film que le coor-
donnateur du festival a bien 
hâte de voir, « pour les 
familles », avec des représen-
tations en matinée, et « en 
moins de 90 ». 

« C’est une édition diversi-
fiée. On en a pour tous les 
goûts », souligne le coordon-
nateur du Ciné-Sept. 

OFF 

La programmation parallèle 
fait place au classique pour 
le volet OFF, avec le ciné-
quizz au Edgar Café, mais 
aussi le match de la Ligue 
d’improvisation de Sept-Îles. 

Il s’ajoute comme activités 
un mini-bingo, incitant les 
cinéphiles à prendre part à 
différents rendez-vous de 
l’événement et ses prix à 
gagner (quantité limitée), le 
volet « À la maison » avec la 
présentation de courts 
métrages dans le confort de 
votre foyer du 13 au 17 
février en partenariat avec 
Plein(s) écran(s), un docu-
mentaire en lien avec un ate-
lier sur la santé mentale avec 
Aire Ouverte, mais aussi 
pour la semaine des troubles 
alimentaires avec Eki-Lib 
Santé Côte-Nord. 

Le Musée régional de la 
Côte-Nord aura aussi une 
activité à déterminer. La 
Bibliothèque Louis-Ange-
Santerre rejoindra les 4 à 10 
ans au Petit Théâtre avec la 

projection de films. 

Comme il l’avait annoncé  
au Nord-Côtier au début 
décembre, Christophe James 
y va de son volet en présen-
tant des films « tellement 
mauvais qu’ils sont bons », 
soit Camping sauvage le 10 

février et L’Après-ski le len-
demain. 

Les billets pour le Festival du 
film sont en vente dès le 25 
janvier. La programmation 
complète se retrouvera dans 
un cahier spécial dans l’édition 
du Nord-Côtier du 25 janvier. 

Elle se retrouve aussi cine7.ca. 
L’organisation, en collabora-
tion avec ses partenaires, offre 
100 billets à des organismes 
communautaires « pour une 
clientèle qui ne viendrait pas 
naturellement au festival ou 
qui n’en a pas les moyens. » 

« Viens donc voir » le Ciné-Sept

La présidente du CA du Festival du film de Sept-Îles, Émilie Lavoie, et le coordonnateur, Christophe James, sont 
emballés par la programmation de la 32e édition. 
 

Des films à voir 
Falcon Lake  

Un bon patron 

Bowie 

Novembre 

Noémie dit oui 

Chien Blanc

RESTAURATEURS-TRAITEURS-COMPTOIRS LUNCH 
Contactez-nous pour annoncer vos menus du jour 

dans la section Menu midi de notre site web  
et sur notre page Facebook

418 960 2090, poste 2401 ou journal@lenord-cotier.com
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Fabrice Labrie est probable-
ment l’un des trésors les 
mieux cachés de Baie-
Comeau et même de la 
Côte-Nord. Intervenant en 
santé mentale dans la vie de 
tous les jours, à ses heures, il 
devient Doux, Super ou 
encore Fabuleux, les trois 
clowns de l’Escouade F.U.N. 

Charlotte Paquet 

Toute une histoire que celle 
de l’homme de 36 ans qui, 
en octobre 2021, a décidé 
de plonger dans un univers 
qui le fascinait depuis ses 4-
5 ans, soit depuis une ren-
contre avec le défunt clown 
Casimir qui l’avait littérale-
ment chaviré. « L’aura du 
clown a traversé toute ma 
vie. Il y a quelque chose qui 
venait me chercher », 
raconte-t-il. 

Fabrice Labrie avait 12 ans 
lorsqu’il a vu le film Patch 
Adams avec Robin Williams. 

Ça l’a jeté à terre. « J’en ai 
pleuré. Je me disais que 
j’aurais tellement aimé ça 
faire comme lui. » Vingt-qua-
tre ans plus tard, il est allé 
chercher des outils pour y 
parvenir et il compte bien se 
faire ouvrir les portes dans 
les hôpitaux, tout comme 

son idole de jeunesse. 

Depuis l’automne 2021, 
Fabrice Labrie est officielle-
ment clown professionnel 
après avoir suivi trois forma-
tions offertes par la 
Fondation Dr Clown à 
Montréal, qui veut apporter 
de la joie aux personnes les 
plus vulnérables de notre 
société. Le Baie-Comois en a 
suivi une quatrième avec 
l’école Brimbalante de 
Frelighsburg, en Estrie.  

Avec son projet Escouade 
F.U.N., le clown profession-
nel souhaite développer et 
rendre accessible l’art clow-
nesque avec une dimension 
thérapeutique à Baie-
Comeau. « Je veux briller sur 
la Côte-Nord aussi pour 
décentraliser l’art clownes-
que à l’extérieur des grands 
centres », indique celui qui, « 
aux dernières nouvelles », 
était le seul clown profes-
sionnel dans la région. 

Trois clowns, plusieurs     
clientèles 

Fabrice Labrie fait tranquille-
ment son petit bonhomme 
de chemin dans le domaine. 
Son premier contrat n’a pas 
été des plus faciles puisqu’il 
l’a rempli en virtuel dans le 

cadre d’un atelier avec des 
élèves en adaptation sco-
laire de Sept-Îles et Port-
Cartier. « Une merveilleuse 
expérience, mais dure aussi. » 

Il s’est présenté à cette clien-
tèle en Super, un super 
clown qui vit avec un trouble 
du déficit de l’attention et de 
l’hyperactivité. « Super, il uti-
lise les symptômes du TDAH 
comme des super pouvoirs. 
C’est un personnage qui 
valorise la différence chez 
les enfants et les adoles-
cents. Il y a même un enfant 
qui a dit « ah, il est comme 
moi » quand je lui ai dit que 
mon personnage était 
TDAH. » 

En septembre, lors de l’évé-
nement Destination Loisirs 
dans la Manicouagan, c’est 
Doux qui a été mis à contri-
bution cette fois-ci. Le clown 
a passé 12 heures à se pro-
mener d’une activité à une 
autre avec son accent d’une 

langue inventée qui ressem-
ble à celui d’un anglophone 
cassant son français. « Ça 
apporte une douceur à ma 
voix. Doux, je veux l’apporter 
dans les CHSLD, à l’hôpital », 
souligne Fabrice Labrie, qui 
fera bientôt les approches 
nécessaires. 

Avec Doux, l’homme dit vou-
loir mettre de la lumière et 
de la douceur dans des 
situations pas évidentes. Le 
18 décembre, c’est dans la 
peau de Doux qu’il a rempli 
son troisième contrat lors  
du party de Noël de 
l’Association des handica-
pées adultes de la Côte-
Nord. Comme cachet, il a 
sollicité une « batch » de 
sauce à spaghetti qu’il est 
allé porter au Comptoir ali-
mentaire L’Escale. 

Pour le moment, Fabuleux 
n’est pas encore entré en 
action. Il est toujours en 
construction. Fabrice Labrie 
le réserve pour alléger des 
sujets plus sociaux, comme 
le consentement, le viol ou 
encore la violence faite aux 
enfants et aux femmes. 
« Fabuleux, c’est un tannant, 

un tabarnouche. Ce person-
nage-là, je le réserve pour 
justement qu’il y ait une pro-
gression de changement. »

Fabrice Labrie, 
le clown 
professionnel 
qui voit grand

C’est en Doux que Fabrice Labrie a participé, en septembre dernier, aux acti-
vités de Destination Loisirs, de l’Association régionale de loisirs pour per-
sonnes handicapées de la Côte-Nord. Photos courtoisie 

Le clown Super valorise la différence 
chez les enfants et les adolescents.

Fabrice Labrie avait 12 ans lorsqu’il a vu le film Patch Adams 
avec Robin Williams. Ça l’a jeté à terre. « J’en ai pleuré. Je 
me disais que j’aurais tellement aimé ça faire comme lui. » 
Vingt-quatre ans plus tard, il est allé chercher des outils  
pour y parvenir et il compte bien se faire ouvrir les portes 
dans les hôpitaux.



35
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

5 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

(CP) « Dans l’avenir, je ne 
veux pas être tout seul. Je 
veux inspirer des gens à 
venir faire partie de 
l’Escouade F.U.N. avec moi. 
J’espère aussi que je vais 
avoir donné l’envie aux gens 
d’apporter de la légèreté 
dans leurs difficultés au quo-
tidien. » 

C’est ce que Fabrice Labrie 
souhaite réaliser dans un 
horizon de 5 ou 10 ans.  

Celui qui devient parfois 

Doux, d’autres fois Super et 
bientôt Fabuleux espère que 
l’art clownesque ait des assi-
ses solides et que la relève 
soit présente.  

Tout en faisant référence à 
Casimir, son clown fétiche 
des années 80 et 90, et ses 
comparses de la défunte 
troupe Les clowns en liberté 
de Baie-Comeau, Fabrice 
Labrie souhaite que cette 
fois-ci, ça ne prenne pas 30 
ans pour avoir de la relève.  

Son Escouade F.U.N., il la 
compare d’ailleurs un peu à 
la troupe de clowns du 
passé. 

Pour en revenir à cette légè-
reté ou cette lumière à met-
tre dans l’obscurité lors des 
moments plus difficiles, le 
Baie-Comois rappelle que 
de s’apitoyer sur soi lors des 
coups durs de la vie ne règle 
rien, bien au contraire. En 
clown, il espère parvenir à 
apporter un peu de lumino-
sité.

« Dans l’avenir, je ne veux 
pas être tout seul »

Casimir a bercé l’enfance de nombreux enfants dans les années 80 et 90.

(CP) Bien qu’ils soient sur-
tout concentrés dans la 
région de Montréal et de 
Québec, les clowns sont en 

émergence dans la province 
et principalement pour leur 
approche thérapeutique, 
observe celui qui est vrai-

semblablement le seul 
clown professionnel de la 
Côte-Nord, Fabrice Labrie. 

« Tu vois la Caravane 
Philanthrope. Ils font du 
clown humanitaire, du clown 
relationnel. En Estrie, t’as 
l’école Brimbalante qui est 
née (au printemps 2022) », 
cite en exemple le Baie-
Comois. Quant à la 
Fondation Dr Clown, elle 
existe depuis 2002 dans le 
but d’apporter de la joie aux 
personnes vulnérables. 

Fabrice Labrie croit que la 
présence plus soutenue de 
clowns permet de répondre 

à des besoins. « Je pense 
qu’il y a un besoin de 
s’ouvrir, de passer des 
moments le fun, de juste 
évacuer tout le négatif qu’on 
a eu pendant la pandémie et 
qu’on retrouve encore. Un 
besoin de se retrouver et de 
se regarder et je pense que 
l’art clownesque peut per-
mettre de recommencer à se 
regarder », souligne l’homme, 
en parlant d’une manière 
thérapeutique « de te ren-
contrer toi ».  

C’est tout un art de réussir à 
toucher les gens tout en fai-
sant rire. Le clown exprime 
des émotions, comme la 

colère ou la honte, mais dans 
intensité qui peut varier 
énormément sur une échelle 
de 10. « C’est très difficile 
d’obtenir une compassion, 
une vulnérabilité, tout en fai-
sant rire », raconte Fabrice 
Labrie, pour qui le nez de 
clown, le plus petit masque du 
monde, précise-t-il, vient avec 
une grande responsabilité. 

Il se souvient de témoigna-
ges très intimes reçus 
d’enfants. « Il y a quelque 
chose qui amène de la con-
fiance. C’est une responsabi-
lité, c’est une grande respon-
sabilité et il faut être prêt à la 
prendre », conclut-il. 

En émergence pour 
répondre à des besoins
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Nadia Guillemette, Yves 
Landry, Denis Dumais, 
Francis Lévesque et Dave 
Bourgeois se rapprochent 
de la cour des grands du 
punk rock. Le groupe Killing 
Daisies de Sept-Îles sortira 
bientôt un premier album, 
une carte de visite pour les 
festivals. 

Sylvain Turcotte 

C’est à l’automne 2019 que 
Killing Daisies a pris forme. « 
On a rapatrié tout ce beau 
monde pour faire un beau 
petit groupe », laissent 
entendre Nadia et Yves. Et 
c’est un des rares groupes 
de punk rock au Québec 
avec une voix féminine.  

Il y a toutefois belle lurette 
que Yves et Denis jouent 
ensemble. Ça date du temps 
des bars avec Trendy Five. 

Les cinq membres ne jurent, 
ou presque, que pour le 
punk rock. « Le punk rock, on 
a ça dans le sang depuis 
qu’on est jeunes, c’est dans 
nos oreilles depuis l’adoles-
cence. C’est de la musique 
avec beaucoup d’émotions, 
c’est rapide, mais mélodique », 
diront-ils.  

Leurs influences? « On en a 
tellement. On a une palette 
très vaste. » Ils se permet-
tront de nommer Lagwagon, 
NOFX et No Use for a name.  

« On aime beaucoup la musi-
que. Nos influences sont 
plus élargies que juste le 
punk rock. On est des mélo-
manes toute la gang. » 
Disons qu’ils apprécient pas 
mal tous les genre… sauf le 
western, « qu’on joue des 
fois pour rigoler. »  

Premier album 

Cette passion pour le punk 
rock, ils veulent l’amener à 
un autre niveau. Pour faire 
leur place, ça leur prenait un 
premier album, leurs pro-
pres compositions.  

« Pour faire des shows, il fal-
lait créer notre propre maté-
riel pour des premières par-
ties, avoir notre propre iden-
tité. » Ce sera aussi la carte 
de visite de Killing Daisies. 

Ce premier album, en 
anglais, est en fin de proces-
sus de création. Il est à 
l’étape du mixage. Il devrait 
être disponible en mars. Et 

un deuxième est déjà dans 
les plans.  

L’enregistrement s’est fait 
dans un studio de Québec 
avec comme ingénieur de 
son David Lizotte. « Nous 
devrions être sur (Maison de 
production/Label de... ) 
People of Punk Rock Records 
(ma, mais ce n’est pas confir-
mé, mais 99% des chances 
que ce le soit », assure Yves.  

À quoi ressemblera ce pre-
mier opus? « C’est une 
palette de goûts dégourdis, 
avec une sonorité pop et 
hardcore. Ce n’est pas 
linéaire. Il est difficile de 

s’autodéfinir soi-même », 
expliquent-ils.  

On y retrouvera sept chan-
sons, avec des messages 

positifs. « Dans nos paroles, il 
y a de la sagesse. Il y a de la 
maturité dans le groupe. »  

L’objectif des membres du 
groupe septilien est de faire 
partie de la scène punk rock 
au Québec. « C’est un rêve 
qu’on caresse depuis qu’on 
est jeunes », mentionne Yves. 
« Je me sens sur mon X », 
renchérit Nadia. 

Ils ressentent aussi un nou-
veau souffle pour le punk 
rock au Québec. 

Selon eux, il y a une curiosité 
qui est là avec les radios 
underground et une scène 

fleurissante. Les jeunes 
s’intéressent à ça. Le punk 
rock est revenu, parlant 
notamment de l’affluence du 
groupe The Offspring lors 
de son passage au Québec à 
la fin de l’été 2022.  

Parmi les grands 

Avec cet album bientôt en 
main, Killing Daisies aura la 
chance de fouler la scène 
lors du Red Bridge Fest de 
Pont-Rouge en juin, festival 
familial de musique punk qui 
accueille près de 3 500 per-
sonnes par jour. C’est un des 
responsables de l’événe-
ment qui a vu le band en 
spectacle qui leur a ouvert la 
porte. 

« On est privilégié de faire 
partie de ce line up 
(Pennywise, Lagwagon, Good 
Riddance,…). On est comme 
le groupe mystère. On n’a 
rien, qu’un petit extrait. On va 
s’amuser et profiter du 
moment présent ».  

Killing Daisies ouvrira la jour-
née du samedi 10 juin pour 
environ 30 minutes. Il y a 
déjà plusieurs personnes de 
Sept-Îles qui se sont procuré 
leurs billets. « On sent déjà 
un engouement, il y a une 
attente. » 

Nadia se réjouit de jouer 
dans le même festival où se 
retrouveront ses groupes 
préférés d’adolescence.  

« J’aime faire des shows. Ça 
m’impressionne comme 
quand je m’en vais au cirque. » 

Yves et Nadia soulignent que 
le groupe voit leur participa-
tion au festival à Pont-Rouge 
comme une porte d’entrée.  
« On est catapulté dans le 
monde des grands du jour 
au lendemain, c’est une 
opportunité de se faire voir. »  

Ah oui! Si vous êtes 
l’employeur d’un des mem-
bres de Killing Daisies, soyez 
rassurés, ils ne veulent pas 
vivre de la musique. « On 
veut s’amuser, s’épanouir 
avec ce passe-temps. On 
partage notre passion pour 
la musique. » 

Killing Daisies sera en show 
le 11 février, à Sept-Îles,  
au Centre des congrès, 
question notamment de 
prendre le pouls de leurs 
compositions. Pour les 
détails sur l’achat de billets, 
consultez la page Facebook 
du groupe.  Il aimerait aussi 
être d’événements qui se 
tiennent ici. Le message est 
lancé.  

Des Septiliens sur le même line up que Pennywise 

Killing Daisies, c’est Nadia Guillemette à la voix, Yves Landry à la guitare, Dave Bourgeois a la basse, Denis Dumais à la batterie et Francis Lévesque à la 
guitare. Photo courtoisie 

« On est privilégié de faire partie de 
ce line up (Pennywise, Lagwagon, 
Good Riddance,…). On est comme le 
groupe mystère. On n’a rien, qu’un 
petit extrait. On va s’amuser et profiter 
du moment présent ».  
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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.

Survie en forêt  

Le bloc survie en forêt de l’option Plein air de l’institut d’enseignement de Sept-Îles s’est conclu par une nuit passée dans l’abri construit par les élèves. Quelle 
belle façon pour les jeunes d’apprécier les fruits de leurs efforts, et de vivre une belle expérience dans les bois. 

Les gens de Sept-Îles rivés à leur écran  
dimanche dernier 

Félicitations à notre ancienne directrice de l’information, 
Fanny Lévesque, maintenant journaliste à La Presse.  Fanny 
était invitée à Tout le monde en parle dimanche dernier pour 
commenter la situation des hôpitaux et des infirmières au 
Québec.  Elle a de quoi nous rendre fiers, par sa prestance, 
ses propos et la maîtrise de son dossier.  Du grand Fanny 
Lévesque!  Bravo!  

Société Alzheimer de la Côte Nord  
reconnaissante 

Les membres du Club Lions de Sept-Îles ont remis un 
don de 850 $ pour l’achat de jeux de stimulation  
pour les bénéficiaires.  Sur la photo, on aperçoit des 
membres Lions accompagnés du nouveau directeur 
général de l’organisme,  M. Jacques Labbé ainsi que 
d’un membre du conseil d’administration de la SACN, 
M. Dominique Fortin.   Les accompagnatrices sont  
vraiment reconnaissantes de ces beaux outils pour  
stimuler les personnes bénéficiant de leur soutien et de 
leur accompagnement. 

Les Norkotières  
s’amusent! 

Belle sortie au Chemin de 
Marie à Port-Cartier.  Suivez 

les aventures des 
Norkotières sur Facebook!  

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

L’équipe de NavCanada Sept-Îles,  
souhaite la bienvenue  

et félicite Alex Moreau-Blanchet,  
nouvel employé certifié  

à la tour de contrôle  
de l’aéroport de Sept-Îles. 
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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. 

 

 

RECHERCHE 

RECHERCHE un demi-lit 36’’ ou 
39’’. Tél 418 766-1558 

RECHERCHE garage à louer. 
Tél. 438 680-8090 / 438 225-
9038 

 

 

DIVERS 

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

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

 

 

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

Pour tout savoir

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

PORT-CARTIER  
Dépanneur, boucherie, poissonnerie à vendre.  

Cause de la vente : Retraite  
Tél. : 418 965-1897 

• 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

HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

MODE DE PAIEMENT : Comptant, Visa 

ou Mastercard  

 TARIFICATION 

20 mots et moins : 9 $ 

Avec encadré ou inversé : 11 $ 

Avec couleur : 15 $ 

Prière régulière : 12 $ 

Prière longue : 25 $  

Prière avec photo : 30 $ 

POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous ! 

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

Par courriel : reception@lemanic.ca

PAR  
TÉLÉPHONE : 
418 960-2090, 

poste 2210

ANNONCES 

Taxes incluses. Toutes les annonces classées  
devront être payées avant parution.

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 

418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 

418 968-8833

31/2 - 41/2 - 51/2
Studios•  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 

Bachelors, 
3½, 4½, 5½ 

Chauffés, éclairés.
Pour information : 
418 766-4321 

HABITATIONS 
PORT-CARTIER
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En direct
BELLE ET BIEN DANS SA PEAU 

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

LE CENTRE DE DÉPANNAGE  
DU PARC FERLAND  

Le Centre de Dépannage du Parc Ferland est 
un organisme à but non lucratif ayant pour 
objectif d’aider les personnes dont le pou-
voir d’achat a considérablement diminué. Le 
personnel est heureux de répondre à vos 
questions et de bien vous servir. Nous avons 
au Centre,  des vêtements, des chaussures, 
des articles scolaires, des articles de maison, 
des jeux et des jouets, etc. Afin de vous faci-
liter la vie, en cette période d’inflation, nous 
offrons fréquemment des rabais. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez nous join-
dre par téléphone au 418-968-0037 ou visi-
ter notre page Facebook centredepannage-
ferland@hotmail.com ou venir nous visiter au 
140 des Épinettes. Bienvenue à tous, fem-
mes, hommes, enfants.   

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 prochaine-
ment : mercredi le 25 janvier à 9h30 Port-
Cartier, atelier sur la DMA par Ariane 
Desrosiers nutritionniste et mardi le 26 jan-
vier 9h30 à Port-Cartier, atelier smoothies sur 

le rôle du/de la partenaire.  Pour vous ins-
crire 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 

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

Les déjeuners sont servis les dimanches de 
8h à midi et c’est toujours 12$ pour les adul-
tes, 5$ pour les enfants de 5 à 10 ans et gra-
tuit 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.  

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SEPT-ÎLES 

Le Cercle de fermières de Sept-Îles tiendra 
sa rencontre mensuelle le lundi 13 février à 
compter de 19 h 00 à la salle de bricolage du 
Centre Socio. On peut toujours participer à 
la rencontre et prendre sa carte de membre 
au coût de 30$.  De plus, pour celles (ancien-
nes et nouvelles) qui veulent connaitre les 
activités du cercle, des rencontres ont lieu le 
mercredi soir dès 19 h et le jeudi après-midi 
dès 13h au local situé au 556 avenue De 
Quen. Ces activités permettent aux mem-
bres d’échanger sur les techniques d’artisa-
nat et d’approfondir leurs connaissances. 
Bienvenue à toutes. 

AL-ANON 

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

BEL-ÂGE

Pour les organismes à but non lucratif qui désirent publier 
leurs activités et services, vous devez faire parvenir les  

informations par courriel à journal@lenord-cotier.com, au 
plus tard le jeudi à 16h, précédent la parution du journal. 

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) et palet américain les mercredis et samedis matin.  Sacs de 
sable les jeudis.  Pétanque à tous les vendredis après-midi. 
Pickleball les mardis, vendredis et dimanche.  Quilles, les mardis et 
jeudis.   Les brunchs du dimanche recommmencent le 5 février dès 
9h.  Pour informations,communiquez avec madame Denise Ouellet 
au 418 968-2336.    

Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles 
Toutes nos activités sont recommencées et il reste encore quelques 
places pour les personnes intéressées à s’intégrer au groupe. Vous 
n’avez qu’à communiquer avec nous au 286, avenue Humphrey les 
lundis, mercredis et vendredis de 13 h à 16 h ou par téléphone au 
418 968-3445. Vous pouvez également visiter notre site web afin de 
voir les statistiques des joueurs et différentes annonces.  Bienvenue 

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. 

HAÏKU  
bibliothèque désertée 
le silence des mots  
de centaines de livres 
 
Hélène Bouchard, 
Groupe Haïku Sept-Îles 

Émissions locales (25 au 31 janvier 2023) MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 SAMEDI 28 DIMANCHE 29 LUNDI 30 MARDI 31 
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  (Tournoi Fer-O en direct: 26-29 janv.) 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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Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, 
d'où l'importance de fournir les renseignements demandés. Les personnes handicapées peuvent être accommodées dans le processus 
de présélection et de sélection.

OFFRE 
D’EMPLOI

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE   
PROJET SPÉCIFIQUE 2 ANS (AVEC POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT) 

(Le travail est en présentiel à Sept-Îles)  
CENTRE D’EXPERTISE FERROVIAIRE RAIL DU CÉGEP DE SEPT-ILES 

CONCOURS PA22-03  
Les deux pieds dans le sable entre deux quarts de travail, est-ce possible? Oui, et le tout peut  
s’accompagner de fruits de mer fraîchement pêchés! Ce travail vous permettra de profiter d’une 
multitude d’avantages dans vos temps libres : les grands espaces, les plages et la mer à perte de 
vue, les randonnées dans les sentiers et l’exploration des îles en bateau. Un emploi dans un milieu 
paradisiaque c’est bien, mais quand l’emploi lui-même est tout aussi exceptionnel, c’est une  
combinaison gagnante!  
 
Jouissant d’une excellente réputation dans le milieu ferroviaire, le Centre d’expertise ferroviaire 
RAIL a obtenu diverses subventions des ministères pour déployer des nouveaux programmes de 
formation pour l’industrie. En plus des formations, le Centre développe diverses solutions  
technologiques. Le Centre dispose de différents actifs, dont un simulateur de conduite ferroviaire 
et un camion d’inspection 3D des voies ferrées (www.youtube.com/watch?v=TO4EbRIXm84). Bref, 
un pays des merveilles pour une personne motivée par le développement de formations! 
 
NATURE DE L’EMPLOI 
À titre de conseillère ou de conseiller pédagogique, vous serez responsable de la mise en œuvre 
de stratégies novatrices et efficientes visant le déploiement, sous différentes formes, de projets 
de formation destinés aux entreprises ferroviaires. Plus spécifiquement, vous travaillerez de 
concert avec la conseillère à la formation pour conceptualiser, planifier, organiser et mettre en 
œuvre des nouveaux programmes de formation, tant en présence qu’à distance. Vous travaillerez 
en partenariat avec les entreprises du secteur, des experts et des associations de chemin de fer 
afin de développer les contenus. Vous aurez à recommander des stratégies de formation  
innovantes et à concevoir des contenus pédagogiques en ligne et en classe selon les objectifs 
d’apprentissages, le contexte et les réalités opérationnelles. Vous serez appelés à analyser les  
besoins de formation du secteur. Vous aurez à préparer des offres de services après avoir cerné 
les besoins et dressé l’inventaire des ressources nécessaires. Vous pourriez être appelé à voyager 
au Canada et aux États-Unis dans le cadre de votre travail. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée possède des aptitudes à comprendre et utiliser la terminologie technique 
afin de déterminer les besoins et élaborer des programmes de formation adaptés au client.  
Elle est une personne organisée, reconnue pour son esprit innovateur et sa grande capacité 
d’adaptation. Étant douée pour les relations interpersonnelles, elle se démarque dans son milieu 
par son souci de la clientèle et son intérêt pour le travail en équipe.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
•     Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,  
      notamment en sciences de l’éducation. 
•     Expérience professionnelle dans le réseau de l’éducation et connaissance du secteur de la  
      formation continue constitue un atout. 
•     Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
•     Très bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 
•     Connaissance appropriée des logiciels informatiques. 
 
Des épreuves écrites et un test psychométrique pourraient être administrés aux candidates et 
candidats retenus en entrevue. 
 
AUTRES DÉTAILS 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep de Sept-Îles 
HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au vendredi de 8 h à 12 h, de 13 h à 16 h 
NOMBRE D’HEURES MINIMUM : 35 heures/semaine 
TRAITEMENT ANNUEL : Minimum : 50 150 $ + 8 % prime de rétention 
      Maximum : 92 027 $ + 8 % prime de rétention 
DÉBUT D’AFFICHAGE : 17 janvier 2023 
FIN D’AFFICHAGE : 30 janvier 2023 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dans les meilleurs délais 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir 
leur offre de service accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae , et ce, avant 
16 h, le 30 janvier 2023 : 
 
Concours PA22-03 : Conseillère pédagogique (projet spécifique) 
par courriel : recrutement@cegepsi.ca 
 

Veuillez prendre note seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

30

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. 

Chez nous, on conseille les partenaires dans leurs placements  
publicitaires, autant sur le papier que sur le web. Si tu as de la  
facilité à communiquer et à partager tes idées et que tu es à 
l’aise avec le milieu des médias régionaux, tu dois t’intéresser à 
ce poste. 

 
Tu as des aptitudes au niveau de la vente, une expérience de travail 
connexe ou encore un bagage académique qui rehausse ta 
candidature, tu possèdes les atouts alors n'attends pas pour nous 
faire parvenir ton CV. 

 
Il s’agit d’un poste à temps plein. La durée de probation est de 
trois mois. Salaire de base intéressant plus commissions et avantages 
sociaux. 
  
Pour postuler, avant le 15 février 2023, 16 h, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que vos 
coordonnées de référence, par courriel à : k.therrien@lenord-cotier, 
à l’attention de Karine Therrien, éditrice.  

 
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront rejoints.  

CONSEILLER(ÈRE)

MARKETING►
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Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités  
visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément 
à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, d'où l'importance de fournir 
les renseignements demandés.  Les personnes handicapées peuvent être accommodées dans le  
processus de présélection et de sélection.

OFFRE D’EMPLOI

MANOEUVRE  
POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL 

(FIN DE SEMAINE) 
(15.50 HEURES / SEMAINE OU 40 % D’UN POSTE À TEMPS COMPLET)  

CONCOURS SH23-02 
 
Le Cégep de Sept-Îles se distingue par son dynamisme et par sa détermination à innover. Travailler au 
Cégep, c’est faire partie d’une équipe multidisciplinaire forte et mobilisée pour la réussite des élèves 
ainsi que pour le développement de la région. Le Cégep, c’est un milieu de vie agréable offrant de  
nombreux services et avantages à ses employés. Si tu recherches de nouveaux défis au cœur d’une 
équipe unique et diversifiée ou si tu es à la retraite et tu veux offrir ton temps, ce poste est pour toi. 
 
Voici quelques avantages de travailler au Cégep de Sept-Îles :  
  
•     Mesures de conciliation entre le travail et la vie personnelle;  
•     Régime de retraite, avantages sociaux et divers congés sociaux;  
•     Lieu de travail accessible, à quelques minutes des principaux secteurs résidentiels;  
•     Salle de conditionnement physique, gymnase, bibliothèque;  
•     Accès à des équipements de travail modernes. 
 
Nature du travail 
 
Ton rôle principal et habituel serait d’accomplir des travaux d’entretien ménager, physique et préventif 
de même que des travaux de réparation mineure et d’entretien du terrain. Il comporte également le 
transport de marchandises, de mobilier et d’autre matériel notamment dans le cadre de diverses  
activités au collège. L’ouverture et la fermeture du collège feraient aussi parties de tes responsabilités. 
 
Qualifications requises 
 
✓  Détenir des habiletés à communiquer oralement avec la clientèle qui fréquente les installations  
      les fins de semaine. 
✓   Étant seul répondant durant les fins de semaine, faire preuve d’une grande autonomie et du sens 
      des responsabilités. 
✓   Capacité à travailler physiquement et à déplacer du mobilier. 
✓   Capacité à lire et à comprendre les directives émises par la Direction. 
 
Ces conditions pourront être évaluées en entrevue. 
 
L’horaire de travail peut varier en fonction des activités. Du temps supplémentaire est à prévoir  
occasionnellement. Il est aussi possible d’être appelé à aider ou à remplacer les autres manœuvres de 
jour ou de soir. 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer un examen médical aux personnes candidates. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.   
LIEU DE TRAVAIL :                            Cégep de Sept-Îles 
SERVICE :                                           Service des ressources matérielles 
HORAIRE DE TRAVAIL :                   Samedi et dimanche de 8 h 15 à 16 h  
TRAITEMENT :                                   21,27 $/h plus 8% de rétention 
DÉBUT D’AFFICHAGE :                     19 janvier 2023 
FIN D’AFFICHAGE :                           1er février 2023 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Dès que possible 
 

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir  
leur offre de service accompagnée d’un curriculum vitae, sous pli confidentiel, et ce,  

au plus tard le 1er février 2023 à 16 h, comme suit : 
 

Concours – SH23-02 : Manœuvre de fin de semaine 
Cégep de Sept-Îles — Bureau D-128 

175, rue De La Vérendrye 
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7 

ou par courriel à recrutement@cegepsi.ca 
 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
 

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

AVIS DE COUCOURS 
 

 
POSTE : Comptable 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Contrôleur financier 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre administratif Uashat (Formule hybride de télétravail possible) 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Contractuel (3 ans) 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité ainsi qu’une expérience pertinente  
  de 3 ans minimum; 
• Détenir un titre comptable (CPA); 
• Connaissance et aisance avec les systèmes informatiques; 
• Connaissance de l’innu et de l’anglais serait un atout. 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITABLES : 
• Orienté vers les résultats; 
• Bonne capacité à travailler sous pression et en équipe; 
• Rigueur, intégrité, habiletés à planifier et organiser le travail et à gérer les priorités; 
• Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
• Excellentes habiletés relationnelles et de communication. 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : du 25 janvier au 7 février 2023 avant 16 h 30 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES 
Sous l’autorité du contrôleur financier, le titulaire du poste analyse les livres comptables, états financiers 
et rapports et donne des conseils dans le domaine financier et fiscal. Il collabore à la préparation des 
budgets, assure un suivi et communique avec les différents gestionnaires. 
 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux  
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi 
(article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises 
seront invitées pour la phase d’entrevue de sélection. Les candidats sont invités à faire parvenir leur 
curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence)  
au plus tard le 12 janvier 2023 avant 16 h 30 à l’adresse suivante : 
 
Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca 
Précisez le no. du concours : COMPT-002

Contrôle des données météorologiques  
sur ordinateur 

Station météo à l’aéroport de SeptÎles 
12 h/semaine, 21 $/l’heure 

Benoit :  418 9620216 

OFFRE D’EMPLOI

APPEL D’OFFRES
N° ACH1200-046 
LOCATION DE MACHINERIES OPÉRÉES ET NON OPÉRÉES SUR DEMANDE  

Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 14 février 2023 ▪

N° ING-2022-8000 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE SUR LE SITE 
DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  

Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 21 février 2023 ▪

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les documents d’appels d’offres et informations détaillées sont disponibles par le biais du  
système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse seao.ca. L’obtention des  
documents est sujette à la tarification de cet organisme. Des garanties financières et d’autres 
exigences peuvent également être exigées dans les documents d’appel d’offres.  
 
Toute soumission devra, pour être validement reçue, se trouver physiquement entre les mains 
de la Ville ou de son mandataire officiel, sous pli cacheté, au Service des affaires juridiques 
situé à l’hôtel de ville au 546, avenue De Quen, Sept Îles (Québec) G4R 2R4, avant l’heure et 
la date limite indiquées. Nos heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 du 
lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h 30 le vendredi. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement en présence de deux (2) témoins, dans les 
minutes suivant l’heure limite de réception. Les résultats seront publiés dès que possible sur 
le SEAO ainsi que sur le site Internet de la municipalité à l’adresse septiles.ca (accès direct 
sur la page d’accueil à la section de droite). 
 
La Ville n'est pas tenue d'accepter la plus basse ni aucune autre des soumissions ni de motiver 
l'acceptation ou le rejet de toute soumission. 
 
Le Service des affaires juridiques (tél. : 418 964-3205)
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Veuillez communiquer avec  Bianka Chassé 
au 418 960-2090, poste 2231.

CAMELOTS  
RECHERCHÉS

Saviez-vous que 40 % de la distribution de notre journal est faite par des retraités actifs? 

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

AVIS PUBLIC

Règlement n° 2022-531 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME N° 2007-102 -  
AGRANDISSEMENTS D’AIRES D’AFFECTATION IB INDUSTRIE À GRAND GABARIT  

ET REC RÉCRÉATION, LOISIRS, PARCS ET ESPACES VERTS 

- Entrée en vigueur et résumé - 
 
La soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, avise la population que : 
 
1°    Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2022, le règlement n° 2022-531 

   intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme n° 2007-102 – Agrandissements d’aires 
   d’affectation IB Industrie à grand gabarit et REC Récréation, Loisirs, Parcs et Espaces verts ». 

 
2°    L’objet du règlement est de modifier le plan d’urbanisme afin de régulariser les activités de l’entreprise  

   située au 120, route Denis-Perron. 
 

   Le secteur visé par ce projet de règlement est illustré par le croquis ci-contre : 

 
3°    Ledit règlement n° 2022-531 a fait l’objet d’un certificat de conformité émis par la MRC de Sept Rivières en 

   date du 18 janvier 2023 attestant la conformité de ce règlement aux objectifs du schéma d’aménagement. 
 
4°    Le règlement n° 2022-531 entre en vigueur le jour de la délivrance dudit certificat de conformité, soit  

   le 18 janvier 2023. 
 
5°    Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement sur le site Internet de la Ville de 

   Sept-Îles au septiles.ca sous la rubrique « Règlements municipaux » de sa page d’accueil. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 18e jour du mois de janvier 2023. 
 
Me VALÉRIE HAINCE, OMA 
Greffière 

 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 
      

APPEL D’OFFRES 
DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN HIVERNAL DES RUES - SECTEUR RIVIÈRE-PENTECÔTE 

PROJET VPC-STP-SD-20230125-01 
 

 
PROJET : La Ville de Port-Cartier demande des soumissions pour le déneigement et l’entretien hivernal 
des rues du secteur Rivière-Pentecôte, plus amplement exposés au Devis. 
 
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES : Les personnes intéressées à soumissionner ne peuvent obtenir 
copie de l’ensemble des documents d’appel d’offres, comprenant notamment les formules de  
soumission, que via le site Internet du système électronique d’appel d’offres (« SEAO »), à l’adresse 
www.seao.ca ou en téléphonant au 1 866 669-7326, à compter du 25 janvier 2023. 
 
GARANTIES DE SOUMISSION ET D’EXÉCUTION : Les garanties financières à fournir et autres exigences 
applicables à cet égard sont spécifiées aux documents d’appel d’offres. 
 
DÉPÔT DES SOUMISSIONS : Les soumissions devront respecter les spécifications prévues aux  
documents d’appel d’offres et parvenir au Service du greffe, à l’adresse suivante, avant l’heure indiquée 
à la date limite ci-après fixée pour la clôture des soumissions : 
 

SERVICE DU GREFFE – VILLE DE PORT-CARTIER 
HÔTEL DE VILLE 

40, avenue Parent, 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G5 

 
CLÔTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions seront reçues au plus tard le 24 février 2023, jusqu’à 
10 h 30.  L’ouverture des soumissions se fera publiquement à cette même date et à cette même heure, 
dans la salle (RC-12) située à l’hôtel de ville, à l’adresse précitée, en présence des personnes intéressées.  
 
INFORMATION : Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Yves PROULX, du Service 
des travaux publics, par courriel : yvesproulx@villeport-cartier.com.  
 
RÉSERVE : La VILLE DE PORT-CARTIER se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir aucune responsabilité envers le 
ou les soumissionnaires. 
 
DONNÉ À PORT-CARTIER, ce 19e jour du mois de janvier 2023 
 
 

La greffière, Me Ariane CAMIRÉ 

Tu es dynamique, énergique et débrouillard?  
Tu as des bases en comptabilité et tu aimerais te perfectionner tout en travaillant? 

 
Nous sommes à la recherche  

d’un ou une commiscomptable! 
 

Sous la direction de la Contrôleuse financière, tu auras comme responsabilités : 
Traitement de la paie(hebdomadaire) 

 Traitement et suivi des déductions à la source 
 Suivi des assurances, des vacances et absences 

 Traitement des factures fournisseurs 
 Toutes autres tâches connexes 

 
Si ça t’intéresse, envoie ton c.v. à ggougeon@soudotechnic.net 

OFFRE D’EMPLOI
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Trouve ton 
emploi 
de rêve ICI !

AVIS PUBLIC

DÉROGATIONS MINEURES 
À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 

 
AVIS PUBLIC est donné à la population que le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles statuera, en séance ordinaire 
du LUNDI 13 FÉVRIER À 19 H, afin de se prononcer sur les demandes de dérogations mineures à la réglementation 
d’urbanisme de la municipalité concernant les immeubles suivants : 
 
Dérogation mineure n° 2022-062 – 4, rue des Bouleaux 
Une dérogation mineure est demandée afin d’accepter :  
 
•      l’espace laissé libre entre la piscine existante et la ligne latérale de terrain de 0,10 mètre au lieu de 1,50 mètre 
       minimum; 
•      l’espace laissé libre entre la piscine existante et le bâtiment principal de 1,25 mètre au lieu de 1,50 mètre  
       minimum;  
Le tout contrairement à l’article 7.3.5.1 al. 2° du Règlement de zonage n° 2007-103. 
 
Dérogation mineure n° 2022-094 – 315, avenue Cartier 
Une dérogation mineure est demandée afin d’accepter le bâtiment principal existant à 4,98 mètres de la ligne 
avant du terrain, au lieu de 6 mètres minimum, le tout contrairement à la grille des spécifications du Règlement 
de zonage n° 2007-103. 
 
Dérogation mineure n° 2022-095 – 78, rue Johan-Hould 
Une dérogation mineure est demandée afin d’accepter la distance de l’aire de stationnement projetée (pour trois 
cases) devant la façade du bâtiment principal sur 5,3 mètres à partir de l’angle formé par le mur avant et latéral, 
au lieu d’une distance de 2,5 mètres maximum, le tout contrairement à l’article 11.1.4 par. 4 du Règlement de 
zonage n° 2007-103. 
 
Dérogation mineure n° 2022-096 – 80, rue Johan-Hould 
Une dérogation mineure est demandée afin d’accepter la distance de l’aire de stationnement projetée (pour trois 
cases) devant la façade du bâtiment principal sur 7,1 mètres à partir de l’angle formé par le mur avant et latéral, 
au lieu d’une distance de 2,5 mètres maximum, le tout contrairement à l’article 11.1.4 par. 4 du Règlement de 
zonage n° 2007-103.  
Dérogation mineure n° 2022-097 – 23, rue des Fougères 
Une dérogation mineure est demandée afin d’accepter : 
 
•      la superficie totale des bâtiments complémentaires (garage existant et abri d’auto projeté) de 59,97 mètres 
       carrés au lieu de 53,06 mètres carrés maximum, le tout contrairement à l’article 15.4 al. a) du Règlement de 
       zonage n° 2007-103; 
•      la marge de recul latérale de 0,82 mètre de l’abri d’auto projeté attenant au garage existant, au lieu de  
       1,5 mètre minimum, le tout contrairement à l’article 15.4 al. b) du Règlement de zonage n° 2007-103. 
 
Dérogation mineure n° 2022-098 – 2310, route Jacques-Cartier 
Une dérogation mineure est demandée afin d’accepter la superficie de 26,75 mètres carrés de l’abri à bois de 
chauffage projeté, au lieu d’une superficie maximale de 10 mètres carrés, le tout contrairement à l’article 7.3.17 
du Règlement de zonage n° 2007-103. 
 
TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES PRÉCITÉES, QU’ELLES SOIENT 
FAVORABLES OU DÉFAVORABLES, POURRONT SE FAIRE ENTENDRE LORS DE LADITE SÉANCE PUBLIQUE. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 13e jour du mois d’octobre 2022. 
 
Me Valérie Haince, greffière 

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

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

AVIS DE COUCOURS 
 

 
POSTE : Contrôleur financier 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice de l’administration et des finances 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre administratif Uashat (Formule hybride de télétravail possible) 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Contractuel (3 ans) 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité; 
• Détenir un titre comptable ou l’équivalent en termes d’expérience et de responsabilités (5 ans); 
• Connaissance d’un système comptable aisance avec les systèmes informatiques; 
• Maitriser la suite Ms-Office (Word, Excel, Power Point); Excel intermédiaire-avancé. 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITABLES : 
• Faire preuve de leadership; 
• Posséder un excellent sens de l’organisation et de la planification; 
• Capacité d’analyse, de rigueur et le sens du détail; 
• Avoir une forte capacitée d’adaptation et de gestion du temps et des priorités; 
• Démontrer un bon sens de l’autonomie et de l’initiative; 
• Faire preuve de professionnalisme et du respect de la confidentialité par rapport aux informations traitées; 
• Faire preuve d’ouverture au changement. 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : du 25 janvier au 7 février avant 16 h 30 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES 
Sous l’autorité de la directrice de l’administration et des finances, le titulaire du poste est responsable 
de préparer les états financiers et de tenir à jour les livres comptables en vue de consigner avec exactitude 
les transactions financières d’ITUM et d'assurer l’exactitude des données. 
 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux 
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique 
d'emploi (article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales 
requises seront invitées pour la phase d’entrevue de sélection. Les candidats sont invités à faire 
parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres 
de référence) au plus tard le 12 janvier 2023 avant 16 h 30 à l’adresse suivante : 
 
Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca 
Précisez le no. du concours : CO-FIN-001
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Une vingtaine de personnes 
se sont réunies dimanche 
matin dans le but de retrou-
ver Samuel Gauthier, dispa-
ru depuis le 11 décembre 
dans les environs de Sept-
Îles. 

Alexandre Caputo 

C’est la conjointe de M. 
Gauthier, Carolanne Dufour, 
qui est à l’origine de cette 
initiative.  

La mère de Samuel, Marie-
Élaine Gauthier, était égale-
ment sur place pour la bat-
tue. Elle se disait déçue du 
nombre de citoyens qui se 
sont présentés pour les 
recherches, puisqu’il y avait 
initialement une centaine de 
confirmations sur les réseaux 
sociaux.  

Le conseil de bande de 
Uashat mak Mani-utenam a 

généreusement offert des 
motoneiges ainsi que des 
drones pour faciliter les 
recherches dans les secteurs 
plus durs d’accès.  

Les endroits ciblés par la  
battue sont le Lac Labrie, le 
Lac Walker, ainsi que les 
environs du barrage Sainte-
Marguerite.  

La Sûreté du Québec n’était 
pas présente pour les 
recherches. Le services des 
communications du corps 
policier mentionne que cette 
battue était une initiative 
personnelle de Mme Dufour.  

La SQ confirme toutefois 
que des démarches sont 
effectuées quotidiennement 
pour retrouver M. Gauthier. 

Disparu à Sept-Îles 

Participation décevante à la battue 

La conjointe du disparu, Carolanne 
Dufour, discute avec des citoyens der-
rière les Galeries Montagnaises avant 
le début des recherches.

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

(VB) Annoncé cet automne, 
le projet de navette fluviale 
Minganie-Gaspésie via 
Anticosti est au cœur de 
nombreuses démarches 
pour sa réalisation. Selon le 
Port de Havre-Saint-Pierre, 
le porteur du projet, 2023 
sera une année déterminante. 

« 2023 doit être l’année de la 
navette fluviale Minganie-
Gaspésie via Anticosti », 
affirme la directrice-générale 
du Port de Havre-Saint-
Pierre, Odessa Thériault.  

« Nous avons confiance que 
les décideurs verront dans 
ce futur service un levier sti-
mulant pour l’économie des 
deux régions et qu’ils feront 
ce qu’il faut pour le faire arri-
ver à bon port », ajoute-t-
elle. 

Présentement, le dossier de 
la navette fluviale est entre 
les mains du ministère des 
Transports et de la Mobilité 
durable, pour fins d’analyse. 

Le Port de Havre-Saint-Pierre 
a également déposé son 
projet dans le cadre des con-

sultations prébudgétaires 
organisées par le ministère 
des Finances, en vue de la 
confection du prochain bud-
get 2023-2024 du gouverne-
ment du Québec. 

Au cours des derniers mois, 
le Port affirme avoir multiplié 
les rencontres. Le projet a 
notamment été présenté au 
cabinet de la ministre du 

Tourisme, à celui de la minis-
tre responsable de la région 
du Bas-Saint-Laurent et de la 
G a s p é s i e - Î l e s - d e - l a -
Madeleine, ainsi qu’à la 
ministre responsable de la 
Côte-Nord et ministre de 
l’Emploi, Kateri Champagne 
Jourdain. 

Appelée à commenter le 
projet, Mme Champagne 

Jourdain a affirmé qu’il s’agit 
d’un dossier qu’elle compte 
suivre et que son « but est 
d’accompagner la région 
[Minganie] dans les démar-
ches ». 

Le projet présenté par le Port 
de Havre-Saint-Pierre est  
une desserte quotidienne 
entre Havre-Saint-Pierre, l’île 
d’Anticosti et Rivière-au-

Renard pour une période 
d’opération minimale de 160 
jours par année, de juin à 
novembre.  

Le navire souhaité pour la 
traverse est de type roulier. Il 
pourra accueillir jusqu’à 350 
passagers, entre 55 et 65 
voitures et entre 10 et 15 
camions pour le transport 
des marchandises. 

Les démarches se multiplient pour un lien interrives 

Le Port de Havre-Saint-Pierre pourrait devenir le port d’attache d’un traversier. Photo courtoisie
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La table bioalimentaire 
lance l’application Colinor 
qui s’avère être une solution 
pour les problèmes de trans-
port en plus d’être un exem-
ple parfait de solidarité, 
d’entraide tout en étant 
bénéfique sur le plan écono-
mique et écologique.  

Marie-Eve Poulin 

La plateforme offre des servi-
ces de mise en contact entre 
les entreprises qui souhai-
tent faire parvenir des colis 
avec d’autres entreprises qui 
prévoient déjà un envoi au 
même endroit. Cela permet-
tra un partage des coûts de 
transport tout en diminuant 
l’empreinte écologique.  

Sandra Blais, présidente de 
la table bioalimentaire de la 
Côte-Nor,  affirme qu’un des 
objectifs de l’application est 
de maximiser la présence et 
la disponibilité des produits 
régionaux sur la Côte-Nord 
et partout dans la province.  

Marc Normand, directeur 
général de la table bioali-
mentaire de la Côte-Nord, 
explique que plusieurs 
entreprises ont témoigné 
des problèmes de transport 
de leurs produits. Des son-
dages, des consultations et 

des études de la logistique 
du transport dans la région 
ont permis de déterminer les 
besoins réels de ces entre-
prises.  

« Les problématiques sont 
variées en termes d’horaire, 
de coût, de fréquence, de 
distance et de volume », dit 
Marc Normand.  

Il explique qu’il est plus 
facile d’expédier un conte-
neur outre-mer, qu’une boîte 
de Natashquan, en Minganie, 
jusqu’en Haute-Côte-Nord. 
Cela impacte sur la présence 
des produits dans nos 
régions.  

« Avec Colinor, la Table bioa-
limentaire Côte-Nord apporte 
une solution novatrice basée 
sur une logique d’entraide. 
Même si le projet a été mis 
sur pied pour faciliter la 
livraison de produits alimen-
taires, n’importe qui peut uti-
liser l’application pour expé-
dier des colis, ou offrir de 
l’espace dans son véhicule 
lors de déplacements inter-
urbains. L’expédition en 
mode partage, on y croit  
et on espère rallier un  
jour toutes les régions du 
Québec à cette idée.», expli-
que M. Normand. 

La ministre Kateri Champagne 
Jourdain annonce fièrement 
le financement du ministère 
de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec 
qui a permis de lancer la 
mise en œuvre de la solution 
en matière de transport.  

« Vous savez, la Côte-Nord 

est une très grande région. 
On a des réalités différentes, 
mais on a des enjeux  
qui nous rassemblent. C’est 
extrêmement important pour 
moi qu’on travaille ensemble 
sur ces enjeux pour pouvoir 
trouver des solutions comme on 
annonce ce matin », dit-elle.  

« Je me réjouis d’annoncer 

un investissement de près de 
190 000 $ de notre gouverne-
ment pour cette plateforme. » 

La ministre affirme que c’est 
une solution innovante qui 
répond aux enjeux et main-
tient du bioalimentaire sur 
l’ensemble du territoire, et 
ce, dans une perspective de 
développement durable.  

Une solution aux problèmes de colis

Marc Normand et Sandra Blais de la Table Bioalimentaire de la Côte-Nord ont fait l’annonce en compagnie de la 
ministre Kateri Champagne Jourdain. Photo capture d’écran 

La Côte-Nord doit mettre les bouchées doubles
(MEP) Les aptitudes en lec-
ture des Nord-Côtiers sont 
parmi les plus faibles de la 
province. Sur une échelle de 
gradation allant de vert, 
jaune, orange et rouge, la 
région se voit octroyé 
l’indice orange ce qui signi-
fie qu’entre 58 % et 60 % de 
la population n’atteindrait 
pas le niveau 3 du 
Programme pour l’évalua-
tion internationale des com-
pétences des adultes 
(PEICA), le niveau 3 étant le 
seuil jugé nécessaire pour 
comprendre des textes plus 
longs et plus complexes. 

On estime à 58,7 % le taux 
de littératie des Nord-
Côtiers. La situation s’est tout 
de même améliorée puis-
qu’en 2016, on notait un 
indice de 59,4 % en 2016.  

La MRC Minganie-Golfe-du-

Saint-Laurent et la MRC La 
Haute-Côte-Nord sont celles 
avec un indice dépassant les 
60 %. Ces MRC font aussi 
parties de celles ayant plus 
de 30 % de gens sans 
diplôme chez les 15 ans et 
plus.  

Selon la Fondation pour 
l’alphabétisation, la Côte-
Nord s’améliore, mais pas de 
manière assez soutenue 
pour suivre la cadence 
montréalaise.  

La proportion de personnes 
non diplômée est double-
ment supérieure dans la 
région comparativement à la 
région de Montréal. 

La problématique serait liée 
à la pénurie de main-
d’œuvre qui entraîne une 
entrée plus précoce sur le 
marché du travail et au 

vieillissement de la popula-
tion qui limite la croissance 
du profil scolaire de la 
région.  

La fondation apporte quel-
ques pistes d’actions pour 
améliorer la littératie telles 
qu’encourager la fréquenta-
tion collégiale dans les 
régions, mettre en place 
d’une stratégie nationale de 
la formation continue en 
milieu de travail, réduire le 
décrochage scolaire et amé-
liorer le profil de littératie 
des élèves des écoles de 
métiers et des centres pro-
fessionnels. 

« Il est primordial de passer 
en mode solution. Notre 
principal objectif en mesu-
rant ces divers indices liés au 
niveau de littératie des 
Québécois demeure tou-
jours celui de mieux com-

prendre l’enjeu afin que la 
société soit en meilleure 
posture pour y réagir, per-
mettant ainsi de faire du 
Québec une société haute-

ment alphabétisée », com-
plète André Huberdeau, pré-
sident du conseil d’adminis-
tration de la Fondation pour 
l’alphabétisation. 

En chiffres par MRC 

Minganie-Golfe-du-Saint-Laurent 62,4% 

Haute-Côte-Nord  61,2% 

Sept-Rivières-Caniapiscau 58% 

Manicouagan 57,4% 

Charlevoix-Est 58,3% 

Charlevoix 55,1% 
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C’est une poignée d’équipes 
dans la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ) qui ont un prépa-
rateur mental, le Drakkar de 
Baie-Comeau en fait partie. 
Marc-Antoine Roussel, origi-
naire de Baie-Comeau qui 
habite maintenant à 
Chicoutimi, occupe ce rôle  
depuis deux ans. 

Colombe Jourdain 

Avec des études en kinésiolo-
gie et en psychologie du 
sport, Marc-Antoine Roussel 
s’assure de travailler les habi-
letés mentales des joueurs de 
l’équipe baie-comoise. Qu’il 
s’agisse de gestion du stress 
ou de préparation aux 
moments importants, de con-
fiance ou de motivation, il dis-
cute individuellement avec 
les joueurs régulièrement. 

« Ces habiletés mentales que 
je développe avec les 
joueurs vont leur servir toute 
leur vie, à l’école, avec leur 
famille, dans leurs relations 
et dans leur carrière. Je leur 
parle soit par téléphone ou 
par Teams. Pour certains 
joueurs, c’est toutes les 
semaines, c’est selon leurs 

besoins », explique M. Roussel. 

M. Roussel travaille égale-
ment avec les entraîneurs 
afin d’assurer une bonne 
communication entre tous et 
garder la cohésion dans 
l’équipe.  

« La santé mentale est un 
enjeu important et, avec 
Jean-François Grégoire, notre 
objectif est de travailler en 
prévention plutôt que 
d’attendre qu’un problème 
se présente. En développant 
les habiletés mentales main-
tenant, ça va être bénéfique 
pour plus tard. » 

Les équipes qui n’ont pas de 
préparateur mental atten-
dent souvent les difficultés 
avant de réagir et référer 
leur joueur vers une res-
source. Le Drakkar a plutôt 
voulu prendre les choses en 
main afin de travailler en 
amont avec les joueurs. 

« Je les aide à développer 
des outils. La bonne clé, 
pour la bonne porte. Je les 
aide à adopter certains 
réflexes pour qu’ils puissent 
s’améliorer. » 

À certaines périodes, il doit 
être plus présent avec les 
joueurs, par exemple, pen-
dant la période de transac-
tion qui est très anxiogène 
pour les jeunes qui ne savent 
pas s’ils vont devoir quitter 

l’équipe ou non.  

Bref, Marc-Antoine Roussel a 
un rôle dans l’ombre au sein 
du Drakkar, mais son travail 
est un plus pour l’équipe.

La santé mentale des joueurs au petit soin

Marc-AntoineRoussel est le préparateur chez le Drakkar de Baie-Comeau. 
Photo courtoisie

Déjà de la visite pour le Tournoi 
Orange 

Les inscriptions pour la 42e édition du Tournoi de volleyball 
Orange Alouette sont lancées depuis le début de la semaine. 
Les premières équipes n’ont pas tardé e en vue du rendez-
vous des 4, 5, 6 et 7 mai à Sept-Îles. Dès lundi matin, une 
dizaine d’équipes avaient déjà confirmé leur participation, 
dont des formations de l’extérieur de la Côte-Nord, notam-
ment d’Alma et de Lévis. Les inscriptions se prennent via le 
www.tournoi-orange.com/zone-competition/inscriptions.  

Direction les Jeux du Québec 

La Côte-Nord misera sur cinq patineuses de Baie-Comeau 
pour la 56e Finale des Jeux du Québec au calendrier du 3 au 
11 mars à Rivière-du-Loup. Les athlètes qui ont assuré leur 
qualification lors de la finale régionale de patinage artistique 
du week-end dernier à Sept-Îles sont Juliette Fortin et 
Evelyne Savard dans la catégorie novice ainsi que Karianne 
Jean, Gemma Richard et Alycia Clavette dans le pré-novice. 
Pour le ski de fond et la natation artistique, malgré la tenue 
des sélections régionales lors de la même fin de semaine, à 
Baie-Comeau, les athlètes retenus seront confirmés dans les 
prochains jours. En badminton, ça se passe cette fin samedi 
et dimanche à Port-Cartier et pour le trampoline samedi à 
Portneuf-sur-Mer.  

EN BREFDe belles performances en 
athlétisme  
(ST) Quarante étudiants-athlètes nord-côtiers se trouvaient 
au Saguenay jeudi dernier pour le Championnat régional 
d’athlétisme intérieur, regroupant la Côte-Nord au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Pour éviter une nomenclature trop longue des médaillés de 
la Côte-Nord si on s’en tient qu’à la région, allons-y pour 
ceux et celles qui ont dominé des épreuves pour l’ensem-
ble des participants de leur catégorie. 

William Bursey de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de 
Sept-Îles a obtenu la meilleure performance, les deux 
régions confondues, pour le saut en hauteur de la catégo-
rie cadet masculin. Il en a été de même du côté féminin 
pour Maude Therrien de la même école. 

Charlie Savard de l’école Marie-Immaculée des Escoumins 
s’est imposée au 60 m haies benjamin. Pour la même 
épreuve, mais dans le cadet, le meilleur résultat est celui 
d’Andréa Pelchat de la Poly des Berges (Bergeronnes). 
Brittany Roy de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Sacré-
Cœur) a enregistré le meilleur chrono au 800 m marche 
dans le benjamin. Quant à Sarah Tremblay de la Poly des 
Berges, elle est l’athlète féminine juvénile avec le meilleur 
lancer du poids.  

Le RSEQ Côte-Nord fera connaître plus tard les athlètes qui 
iront au Championnat provincial scolaire d’athlétisme en 
salle du 15 avril au Centre Claude Robillard à Montréal.

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-01-25 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:11                2.5                  8.2 
10:06                0.2                  0.6 
16:25                  3                    10 
22:53                0.1                  0.5 

2023-01-26 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:59                2.5                  8.2 
10:59                0.3                    1 
17:12                2.8                    9 
23:35                0.3                    1 

2023-01-27 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:46                2.5                  8.2 
11:55                0.5                  1.6 
18:01                2.4                    8 

2023-01-28 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:18                0.5                  1.6 
06:37                2.5                  8.1 
12:58                0.6                  2.1 
18:55                2.1                  6.9 

2023-01-29 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:04                0.7                  2.2 
07:34                2.4                  7.9 
14:10                0.8                  2.6 
19:59                1.9                  6.1 

2023-01-30 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:56                0.8                  2.7 
08:38                2.4                  7.9 
15:32                0.9                  2.8 
21:16                1.7                  5.6 

2023-01-31 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:59                0.9                    3 
09:49                2.4                  7.9 
16:51                0.8                  2.7 
22:37                1.7                  5.5
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Nouvelle session depuis peu 
et dernier droit de la saison 
pour les équipes des 
Voyageurs du Cégep de 
Sept-Îles. Sauf pour la for-
mation masculine de soccer 
qui entame son calendrier 
dans moins d’un mois. 
L’heure était belle mercredi 
dernier pour présenter les 
étudiants-athlètes et leurs 
entraîneurs dans le grand 
hall de l’établissement collé-
gial de la rue de La 
Vérendrye. 

Sylvain Turcotte 

Pour ce 5 à 7, d’entrée, la 
parole était aux partenaires 
derrière les équipes sporti-
ves des aigles, celles des 
Voyageurs. 

Le directeur général du 
Cégep de Sept-Îles est bien 
placé pour parler de l’impor-
tance du sport, lui qui est 
derrière les succès de 
l’Académie de judo comme 
directeur technique, entraî-
neur et ancien judoka. « Le 
sport, c’est la meilleure école 
de vie. Continuez dans le 
sport et au Cégep, ça va 
vous mener très loin », a 
assuré David Beaudin. 

Pour Éric Boucher, directeur 
du Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ) Côte-
Nord, il s’est dit fier de voir la 
continuité du parcours des 
étudiants-athlètes dans le 
réseau, « de rester en région, 
de choisir le Cégep de Sept-
Îles, leur permet de briller 
sur la scène provinciale. Le 
Cégep est en train de créer 
un sentiment d’apparte-
nance ».  

Le Nord-Côtier est aussi 
associé aux Voyageurs. « Le 
journal permet de vous faire 
rayonner le plus possible, de 
parler de vos performances 
», a dit son éditrice, Karine 
Therrien. 

Quant à Christian Boudreault, 
il a mentionné que Sports 
Experts prônait l’activité phy-
sique et les études, tout en 
souhaitant la meilleure conti-
nuité de tous.  

Les Voyageurs poursuivent leur travail 

Parmi tous les étudiants-athlètes qui portent les couleurs du Cégep de Sept-Îles pour la saison 2022-2023, quinze en sont à leurs derniers milles avec les 
Voyageurs alors qu’ils finiront leur cégep en mai. Ils ont reçu un certificat de reconnaissance lors du 5 à 7 du 18 janvier. Photo courtoisie 

Dans l’action 
(ST) La continuité, c’est celle des équipes de la saison 2022-
2023. D’ailleurs, c’est le 18 février que la formation de soc-
cer entamera son calendrier dans la Ligue intérieure collé-
giale D3, après une absence de quelques années sur le cir-
cuit.  

Pour sa première sortie à Victoriaville, elle affrontera ses 
rivaux de la Côte-Nord, les Trappeurs du Cégep de Baie-
Comeau, et les Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Parole 
de l’entraîneur Mouctar Diallo, adjoint à Gabin Fofoug, « ils 
(les joueurs) vont tout donner au niveau de la discipline et 
de l’effort », a-t-il dit au sujet de cette saison de huit parties, 
toutes sur la route.   

En basketball masculin (division 3 – Saguenay-Lac-Saint-
Jean/Côte-Nord), la troupe de l’entraîneur Denis Gagnon 
voudra poursuivre sur sa première moitié de saison, fort 
d’un dossier de cinq victoires et une défaite. Les Voyageurs 
occupent le premier rang du classement, premier rang par-
tagé avec Jonquière et Chicoutimi en termes de point. 
Sept-Îles accueille Saint-Félicien samedi matin, 10h.  

C’est également ce samedi 28 janvier que les raquettes des 
Voyageurs en badminton seront de retour sur les terrains. 
Elles s’attaquent au deuxième tournoi de double et mixte 
du côté de Granby.  

Jusqu’ici cette saison, ça se passe bien pour Alyson Tessier, 
troisième au classement chez les filles, et Olivier Dion, 16e 
du côté masculin. Jérémie Stea sera à surveiller en 
deuxième moitié de saison, lui qui n’a pu prendre part qu’à 
un tournoi lors de la session d’automne.  

En volleyball féminin (Ligue Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-
Nord), après une participation à la Coupe de l’Est du 
Canada en début janvier à Québec, la formation de 
Christian Noël sera en action le 4 février à Saint-Félicien. Les 
Septiliennes prennent place en troisième position du clas-
sement, derrière Jonquière et Chicoutimi, avec 17 manches 
remportées et 11 perdues. 

Lors du tournoi à Québec, les Voyageurs avaient connu une 
performance en deux temps, perdant ses deux premiers 
matchs (contre Garneau et La Pocatière), mais s’offrant une 
belle victoire contre Chicoutimi.  

« Un beau boost pour la fin de saison, car la deuxième et 
dernière place de notre ligue pour le Championnat Nord-
Est se décidera fort probablement entre elles et nous », a 
mentionné Christian Noël. En éliminatoire, Sept-Îles s’est 
avouée vaincue devant Saint-Hyacinthe en trois manches, la 
manche décisive se terminant 13-15.  

Du côté des gars, le quatrième tournoi des Voyageurs est à 
l’horaire pour le 4 février au Cégep de Lévis. Les joueurs de 
l’entraîneur logent au dernier rang de la conférence 
Québec/Chaudière-Appalaches (D2) avec 9 manches 
gagnées et 22 perdues.  

« Les résultats n’indiquent pas le niveau de combativité des 
gars », a dit l’entraîneur Jean-François Lachance.  

Le sport électronique fait partie aussi du Cégep de Sept-
Îles. Les E-Voyageurs sont de la Ligue collégiale de sports 
électroniques. Que ce soit pour League of Legends (D3B) 
ou Rocket League (D2A), les deux équipes occupent la 
deuxième place de leur circuit respectif avec un dossier de 
4-1 et de 9-1. 

L’organisation des Voyageurs compte aussi des étudiants-
athlètes dans le volet civil de natation. Mia Dupré, Léandre 
Pagé, Christian Stea et Léane Maloney s’entraînent avec le 
Club de natation de Sept-Îles et Audrey Scanlan en prévi-
sion de compétitions régionales, mais aussi du Défi UL en 
bassin de 50 m, à Québec, en mai.  

Quant à Étienne Labbé et Samuel Rondeau, entraînés par 
Dylan Lapierre, anciens des E-Voyageurs en League of 
Legends, ils disputent des tournois en ligne de SMASH, des 
combats avec les personnes de Mario Bros. 
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Le Club de golf Sainte-
Marguerite fait face à de 
gros défis en vue de la sai-
son 2023. Personnel à com-
bler, des travaux au chalet, 
se relever des dégâts de la 
tempête du 23 décembre et 
rechercher des partenaires. 

Comme projet majeur, des 
rénovations importantes doi-
vent être réalisées au chalet, 
un bâtiment qui n’a pas réel-
lement subi de travaux 
depuis que IOC l’a donné en 
1984.  

« Ça fait 40 ans que rien n’a 
été fait sur l’extérieur. Ça 
prouve que le chalet a 
besoin de pérennité », 
assume le président du con-
seil d’administration, Michel 
Lachance. Les travaux sont 
estimés à 800 000$.  

Des réparations d’urgence 
doivent aussi se faire sur la 
toiture du chalet, résultat de 
la tempête qui a frappé 
avant Noël. Ça se chiffre entre 
8 000 et 10 000$, montant 
couvert par les assurances. 

Tout ça, c’est sans compter la 
quarantaine d’arbres brisés 
qui nuisent tout au long du 
parcours et des allées.  

Le CA souhaite aussi réparer 
le chemin d’accès, assez 
cahoteux, et vise l’agrandis-
sement du garage, restreint 
pour la machinerie. Une 
place doit être trouvée pour 
les voiturettes de golf. 

« On ne peut emprunter, en 
raison d’un prêt de 350 000$ 
pour l’acquisition de machi-
nerie l’an dernier ». Ainsi le 
conseil doit miser sur la con-
tribution de partenaires. 
Aluminerie Alouette et le 
Port de Sept-Îles se sont déjà 
engagés.  

D’autres partenaires sont 
recherchés. « On a déjà com-
mencé les contacts. On va 
aussi fouiller pour les pro-
grammes (gouvernemen-
taux) disponibles », souli-
gnent M. Lachance et le vice-
président, Michel Boudreault.    

« On va faire avec l’argent 
qui va entrer », assurent les 
deux hommes. « On n’est pas 
les seuls à courir les com-
mandites. On n’a pas de 

marge de manœuvre. Ce 
sont de gros défis. Ça tire du 
jus. »  

Au travers de tout ça, le CA 
du Club de golf Sainte-
Marguerite devra trouver  
du personnel. Les postes  
de professionnel, directeur 
général, surintendant et au 

bar sont à combler. 

« C’est un peu comme par-
tout ailleurs. En plus, ce sont 
des postes saisonniers », 
mentionne MM Lachance et 
Boudreault.  

S’il ne parvient pas à trouver 
un pro pour le début de la 

saison, Jean-Pierre Morin, 
qui a porté le chapeau  
de 2012 à 2021, apportera 
son soutien au club. François 
Boudreault continuera de 
s’occuper notamment du 
volet junior.   

Du pain sur la planche pour le Club de golf 
Sainte-Marguerite

Une vue des airs du chalet du Club de golf Sainte-Marguerite et sa toiture endommagée par la tempête des 23 et 
24 décembre. Photo courtoisie 

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

(ST) Il y a sûrement beau-
coup de « têtes grises » à 
l’aréna Conrad-Parent le 
samedi 4 février. La Ligue de 
hockey des Vétérans de 
Sept-Îles, jadis celle des Old 
Timer, soulignera ses 60 ans. 
Assurément une des plus 
vieilles ligues sportives de la 
municipalité.  

Pour l’occasion, il y aura  
des matchs impliquant les 
anciens et les joueurs actifs. 
Ça se passera le samedi 4 
février, de 12h à 17h.  

« Plus il y aura de joueurs ins-
crits, plus il y aura d’équipes 
formées », mentionne le pré-
sident de la Ligue des 
Vétérans, Steve Lebel. Les 
retrouvailles se poursuivront 
par la suite à l’Hôtel Sept-Îles 
pour un 5 à 7. 

Pour ceux qui prendront part 
au match de hockey et au 

volet social, il en coûtera 30$ 
en tout. Sinon, le montant 
pour chacune des activités est 
de 20$. Les fonds seront ver-
sés à deux organismes, soit 
Hommes Sept-Îles et Autour 
d’elles, maison d’aide et 

d’hébergement pour femmes.   

Les « Vétérans » ont jusqu’au 
27 janvier pour confirmer 
leur présence en communi-
quant avec un des responsa-
bles de l’événement 60e 

anniversaire, soit Steve Lebel 
(418 350-0460), Robert 
Carbonneau (418 444-3980), 
Roch Beaulieu (418 965-
7168) ou Bruno Poulin (418 
965-0101). Une quarantaine 
de personnes avaient déjà 

signifié leur intérêt.  

Parlant de la Ligue des 
Vétérans, qui entamera son 
tournoi des séries dès le 6 
février, elle aura besoin de 
sang neuf au sein de son con-
seil d’administration à la fin de 
la saison. Steve Lebel tirera sa 
révérence après une dizaine 
d’années à la présidence. 
Robert Carbonneau passe 
aussi le flambeau comme 
vice-président ainsi que Kathy 
Forgues comme trésorière. 

M. Lebel porte les grosses 
jambières depuis près de 25 
ans dans la ligue, même s’il 
était bien en deçà de l’âge 
minimum quand il a débuté. 
Disons que les gardiens se 
faisaient rares. Pour les 
joueurs, l’âge minimum a 
joué entre 35 et 40 ans. Il faut 
d’ailleurs être dans la quaran-
taine pour cette saison.  

Les Vétérans ont 60 ans! 

Les joueurs de la Ligue de hockey des Vétérans de Sept-Îles sont attendus le 4 février pour souligner les 60 ans de 
la ligue en compagnie d’anciens. Photo Bruno Poulin
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Depuis sa fondation en 1981, l’Ordre du Mérite Nord-Côtier honore des femmes et des hommes fiers de leur 
appartenance à la Côte-Nord et qui, fidèlement, ont contribué à son développement ainsi qu’à l’amélioration 
du bien-être de sa population par leur bénévolat.   
 
L’Ordre a intronisé depuis ses débuts :  367 membres, 70 certificats d’honneur/mérite et 23 personnes à 
titre posthume. 
 
La période de mise en candidature est du 15 janvier au 15 mars 2023, le formulaire de mise en candidature 
est disponible sur le site internet www.omnc.org ou aux bureaux de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) au 700, boulevard Laure, Local 190, à Sept Îles.  
 

Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le président de l’OMNC, M. Pier Gilbert 418 965-4528. 
 
À titre d’information et pour ceux que cela intéresse nous avons publié notre 4e recueil qui raconte le parcours des personnes intronisées de 
2012 à 2021, ce recueil est en vente à la BAnQ au coût de 20 $. 
Photos souvenirs

Festivité  
du 40e anniversaire 
 
9 h Arrivée des membres et des 

candidats 
 
9 h 30 Cérémonie religieuse 
 
10 h 30 Séance photos à l’église 
 
13 h Arrivée des candidats à la 

Salle Jean-Marc-Dion 
 
13 h 30 Début de la cérémonie  

d’investiture 
 
16 h Cérémonie de signatures du 

Livre d’or et vin d’honneur à 
l’Hôtel de ville 

 
17 h 30 Banquet  

1991 – Lucille A. Vallée, Dr Pierre Grondin, Denis Lavoie (prêtre), Louis-Ange Santerre, Edmond Leblanc, Dollard Cyr (prêtre), 
Denise Jomphe, Rodrigue Simard, Caroline Lavoie, Wilfrida Jomphe-Perron, Marcel Cormier.

2001 – Damien Lebel, Marcel Cormier, Claude Bérubé, Jean-Maurice Gaudreau, Martineau Bouchard, André Beaupré, Jean-Edmond 
Boudreault, Sr Jeannine Savoie, Denis Plourde-Larouche, Rita Dubé, Lucie Lessard, Liette Quinn, Claude Quinn, Carmen Ouellet, 
Henri Aubin, Gustave Gauvreau, Gaston Morin (prêtre), Bob Rooney, Frère Jean Bernier.

2011 – Laval Lévesque, André Coulombe, Line Otis, Irène Rousseau, Jeannette Canuel-Bourgeois, Alice Cabot, Pauline Lessard-
Cossette, Claude Gosselin, Monique Beaulieu-Leblanc, Rollande St-Laurent, Louise Lagacé, Yvette Landry-Jomphe, Raynald 
Doyon (Prêtre), Jean-Marie Tanguay

Cette page est offerte gracieusemenet par le Groupe L’Ami Junior Côte-Nord à l'organisme de l'Ordre du mérite Nord-Côtier.  
L'Ami Junior Côte-Nord, un groupe fier de s'impliquer pour sa communauté. 
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