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Martial Lévesque 
Courtier immobilier 
418 409-4524 

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

Joannie Riverin 
Courtier immobilier 

418 409-0902 

André Lessard 
Courtier immobilier 

418 965-0567

1480, boul. Laure 
Bungalow 4 chambres, aire ouverte, garage 

double et zoné commercial

614, av. Brochu 
Commercial

10, rue Napoléon 
Idéal pour un investisseur 

NOUVEAU

16, rue Maisonneuve, Port-Cartier 
Maison de 4 chambres 

Jean Mallet,  
 denturologue

 Christian Ouellet,  
chirurgien dentiste

 Dominic-Mathieu Duret,  
chirurgien dentiste

Cynthia Fournier,  
chirurgienne dentiste

Tamara Germain Gauvin,  
chirurgienne dentiste

 Érika Scanlan,  
chirurgienne dentiste

William Dumas,  
chirurgien dentiste

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

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

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

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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Dany Bezeau s’est aventuré 
sur le lac Pentecôte pour la 
pêche sur glace, ne se dou-
tant pas que la météo clé-
mente de cet hiver lui avait 
joué un bien mauvais tour. 
La glace du lac pourtant 
bien gelée et épaisse à 
l’endroit où il a creusé ses 
trous pour la pêche, n’était 
pas du tout solide quelques 
pas à côté. À la suite de 
cette frayeur, il appelle à la 
prudence via les réseaux 
sociaux.  

Marie-Eve Poulin 

C’est sur sa page Facebook 
que Dany Bezeau raconte sa 
mésaventure survenue il y a 
quelques jours. L’histoire qui 
se termine bien pour lui, ne 
lui laissant qu’une leçon de 
prudence, aurait pu tourner 
au drame.  

Le pêcheur s’est rendu en 
motoneige voir sa canne à 
pêche qui bougeait plus loin 
sur le lac. Il s’est stationné à 
environ six pieds de la 
canne, mais, à ce moment, il 
a senti le devant de la moto-
neige descendre un peu. Il a  
donc appuyé un peu sur 
l’accélérateur, pour ne pas 
s’arrêter « le devant de tra-
vers », puis il a éteint le 
moteur.   

Il est allé chercher sa truite et 
a replacé la canne. Une fois 
prêt à partir, il est remonté 
sur sa motoneige. Après être 
parti, il a regardé derrière lui 
et ce qu’il a vu lui a donné un 
frisson. 

« Là où j’avais arrêté la moto-
neige, il y avait un trou de la 
largeur de la chenille et 
d’environ 30 à 25 pouces de 
long, mais à l’eau claire », 
raconte-t-il. 

« Si je m’étais stationné deux 
pieds à côté et que j’étais 
descendu, je serais sûrement 

passé au travers de la glace, 
puisqu’où elle s’est cassée il 
n’y avait pas un pouce de 
glace », ajoute-t-il.  

« À l’endroit qu’on avait creu-
sé le trou pour la canne, il y 
avait trois pieds de glace, et 
six pieds à côté, même pas 
un pouce ! », précise Dany 
Bezeau. 

Il se considère chanceux 
dans sa mésaventure qui 
aurait pu être pire. 

« Une chance que le trou 
n’était pas plus long ou plus 
large, car j’aurais calé dans le 
lac ! À cet endroit, il y a envi-
ron 12 à 15 pieds d’eau ! », 
dit-il. 

M. Bezeau a placé des bran-
ches et des rubans pour déli-
miter la zone dangereuse.  

« Petite pensée pour tous : 
restez toujours vigilants, on 
ne sait jamais ce qui peut 
arriver ! », dit-il.

Un drame évité de peu sur le lac Pentecôte

Dany Bezeau a pris une photo qui témoigne bien à quel point sa partie de pêche sur glace aurait pu mal se terminer. Il espère que le partage de son his-
toire évitera des accidents. Photo courtoisie

« À l’endroit qu’on avait creusé le trou 
pour la canne, il y avait trois pieds  
de glace, et six pieds à côté, 
même pas un pouce ! » 

- Dany Bezeau

« Petite pensée pour tous : restez toujours vigilants,  
on ne sait jamais ce qui peut arriver ! » 

- Dany Bezeau

(MEP) L’hiver exceptionnel 
apporte des risques aux-
quels il faut penser, tel que 
le gel des étendues d’eau 
qui diffère des hivers précé-
dents. Il faut donc redoubler 
de prudence, prévient un 
expert. 

Si vous aviez l’habitude de 
vous fier à une date en parti-
culier pour vous aventurer 
sur les cours d’eau, cette 
pratique pourrait vous jouer 
un vilain tour cet hiver.  

« La perception des gens est 
la suivante : pour la plupart, 
ils se disent on est rendu le 
25 janvier, on peut y aller, la 
glace est assez épaisse. Cet 
argumentaire-là n’est plus 
valide dans une optique de 
changements climatiques, et 
surtout, dans la saison qu’on 
vit actuellement où ce n’est 
pas la date qui gère l’épais-
seur de la glace, mais bien la 
météo qu’on a eue depuis le 
début la formation du cou-
vert de glace », dit Pierre 
Corbin, géographe physi-

cien d’Hydro Météo.  

« C’est une année à risque, 
donc déjà là, il faut prendre 
des mesures supplémentai-
res pour éviter qu’il y ait des 
problématiques », ajoute-t-il. 

La température très douce 
n’a pas permis de former un 
bon couvert de glace. Dans 
certains cas, cela a causé des 
crues, des hausses de niveau 

d’eau, de débit, qui ont 
érodé la glace par-dessous, 
donc diminué l’épaisseur de 
celle-ci.  

La neige prévue prochaine-
ment pourrait causer l’appa-
rition de « slush » entre la 
glace et la neige, puisque le 
poids de la neige fait sortir 
l’eau par les fissures, ou les 
berges. Le froid prévu 
devrait faire geler le tout, 
mais cela pourrait prendre 
un certain moment.  

La prudence est  de mise 
avant de s’aventurer sur les 
cours d’eau. Pierre Corbin 
conseille de faire plus de 
sondages de glace en effec-
tuant des forages, d’avoir 
l’équipement de sécurité 
nécessaire et de s’attacher 
en cas de doutes sur l’épais-
seur de la glace.  

Il recommande de ne pas 
aller seul sur les étendues 
d’eau et de rester dans les 
sentiers balisés.  

Pierre Corbin, géographe physicien 
propriétaire d’Hydro Météo. 
Photo Facebook

Ne pas sous-estimer les dangers
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Véritable emblème à Port-
Cartier, l’épave du Lady Era, 
navire échoué au large de la 
plage Rochelois, perd des 
morceaux et disparaît peu à 
peu du paysage. 

Le bateau a été grandement 
affecté par la tempête surve-
nue durant le temps des 
Fêtes. Une partie importante 
du navire, qui était encore 
visible, a disparu à la suite 
des vents violents qui ont 
touché le secteur. 

La Garde côtière canadienne 

(GCC) assure une certaine 
surveillance par rapport à 
l’épave. Le navire fait partie 
de l’inventaire des navires 
préoccupants depuis 2018.  

L’organisation fédérale n’a 
pas dans ses plans d’interve-
nir auprès du Lady Era pour 
le conserver. La GCC a 
notamment pour mandat de 
protéger l’environnement. 

Elle interviendrait si l’épave 
polluait ou menaçait de pol-
luer de façon imminente. Par 
exemple, par le passé, des 
interventions ont été effec-
tuées lorsque des hydrocar-

bures s’échappaient du 
navire. 

Pour ce qui est de l’avenir de 
l’épave, il est « prévisible, 
comme pour toute épave, 
que les restes du Lady Era 
continueront de se dégrader 
avec le passage des saisons. 
À ce stade, aucun enlève-
ment n’est prévu pour le 
Lady Era », précise la GCC 
par courriel. 

Le constat est le même pour 
le maire de Port-Cartier, 
Alain Thibault, qui croit que 
l’épave est appelée à dispa-
raître du paysage port-car-
tois dans un avenir rappro-
ché. 

« Ce n’est qu’une question 
de temps avant qu’on ne le 
voit plus, surtout qu’il ne 
reste plus grand-chose, sur-
tout après la tempête », dit-il. 

Un symbole 

Au fil des années, l’épave 
s’était imposée dans le pay-
sage port-cartois. Elle était 
devenue une attraction tou-
ristique. 

Rappelons que dans sa  
campagne d’autocollant, 
Tourisme Côte-Nord a choisi 
la silhouette de l’épave pour 
représenter Port-Cartier. 

« C’est une nouvelle qui est 
inquiétante. Les Port-Cartois 
ont un sentiment d’apparte-
nance envers l’épave. Du 
côté touristique, cela amène 
de nombreux touristes cha-
que année qui veulent voir 
cette épave », commente 
Josy Anne Dufour, agente 
aux communications et à la 
commercialisation pour 
Tourisme Côte-Nord. 

« Beaucoup de gens se 
déplaçaient de très loin pour 
voir l’épave, parce qu’il était 
possible de l’approcher en 
faisant du kayak ou du pad-
dle board », ajoute-t-elle. 

Elle souligne que malgré la 

disparition du Lady Era qui 
semble inévitable, la ville de 
Port-Cartier reste une desti-
nation touristique qui gagne 
en popularité d’année en 
année. 

« Il y a beaucoup d’infrastruc-
tures touristiques à Port-
Cartier et la plage Rochelois, 
malgré l’absence de l’épave, 
reste un endroit prisé par les 
touristes qui viennent sur la 
Côte-Nord. Donc, oui c’est 
malheureux ce qui arrive à 
l’épave, mais Port-Cartier 
reste une ville touristique », 
conclut Mme Dufour. 

De son côté, Guylaine Rioux 

du Centre d’interprétation 
de Port-Cartier pèse le 
chaud et le froid quant à 
l’avenir de l’épave. 

« C’est certain que le Lady 
Era est un attrait touristique, 
mais d’un autre côté, au fil 
des années, il y a plusieurs 
morceaux qui se sont déta-
chés et ça faisait toute 
qu’une pollution sur la plage 
Rochelois », dit-elle. 

Le Lady Era disparaît 
lentement du paysage

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, les vagues n’ont pas épargné le Lady 
Era, à Port-Cartier. Une importante partie du navire a disparu dans les eaux. 
Photo Steven Chapados

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

 
«  C’est une nouvelle qui est inquiétante. Les Port-Cartois 
ont un sentiment d’appartenance envers l’épave. Du côté 
touristique, cela amène de nombreux touristes chaque 
année qui veulent voir cette épave. » 
 

- Josy Anne Dufour

En 2015, une partie importante de l’avant du navire était encore visible. Photo Steven Chapados

Quelques faits sur le Lady Era 

-Le navire était d’une longueur de 131 mètres 

-Lors de son naufrage, il avait à son bord 480 
tonnes de carburant diesel et d’huile lubri-
fiante.  

-Le matelot le plus âgé à bord du navire 
durant l’accident avait 67 ans.



5 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 N
o

rd
-C

ô
tie

r

(VB) Construit en 1948, le 
Lady Era était un navire 
appartenant à une société 
grecque. Le soir du 1er 
décembre 1977, une 
immense tempête touche la 
région. Les autorités du quai 
de Port-Cartier recomman-
dent au Lady Era d’aller se 
mettre à l’abri dans la baie 
de Sept-Îles. Malheureusement, 
il est en très mauvais état. Le 
radar n’est pas fonctionnel. Il 
est donc difficile pour le 
navire et son capitaine de 
s’orienter dans de telles 
conditions. Des signaux de 
détresse sont envoyés par le 
navire, mais il est impossible 
d’envoyer des remorqueurs 
à son secours, en raison des 
mauvaises conditions 
m é t é o r o l o g i q u e s .  
Finalement, l’arrière du 
navire s’échoue sur un récif. 

Le lendemain, à terre, les 
secours s’organisent pour 
aller récupérer l’équipage 

qui est en mauvaise posture. 
C’est à l’aide d’un canot 
pneumatique qu’on se rend 
au navire. Le zodiaque est 
remorqué jusqu’à la plage. 
L’opération se répète pour 
ramener tous les marins. Un 
peu plus de deux heures 
seront nécessaires pour que 
tous les membres d’équi-
page soient évacués du 
bateau. 

Dans les jours suivants, le 
navire devient une attraction 
à Port-Cartier et de nom-
breuses personnes font la 
route pour se rendre dans la 
municipalité et prendre en 
photo le Lady Era. 

Le 4 décembre, l’équipage 
retourne à bord pour récu-
pérer leurs effets personnels 
sous la supervision de la 
gendarmerie du Canada. 

L’armateur du bateau arrive 
le 5 décembre. Il décide 
rapidement de ne pas ren-
flouer le navire et les équi-
pements de valeur sont reti-
rés. 

-Écrit à partir des informa-
tions de Guylaine Rioux, du 
Centre d’interprétation de 
Port-Cartier. 

À qui  
appartient-il ?  
(VB) Le Lady Era est un 
navire abandonné. Au 
moment de l’accident en 
1977, le ministère des 
Transports du Canada a 
dû procéder à une opéra-
tion de nettoyage des 
hydrocarbures qui a coûté 
303 000$.  

Le gouvernement a pour-
suivi le propriétaire du 
navire, la Société Oceanic 
Freighters Corporation 
ayant son siège social en 
Grèce, pour recouvrer les 
frais d’enlèvement des 
hydrocarbures. 

Par contre, il a été décou-
vert que l’entreprise était 
une société fictive n’ayant 
aucun lieu d’affaires ni 
aucun actif et que le 
navire n’était pas assuré. 

L’épave a été vendue à un 
ferrailleur au début des 
années 1980, mais celui-ci 
n’a pas respecté ses obli-
gations contractuelles. 
Ainsi, l’épave n’a pas de 
propriétaire. 

Son histoire

 
« C’est certain que le Lady Era est un attrait touristique, 
mais d’un autre côté, au fil des années, il y a plusieurs mor-
ceaux qui se sont détachés et ça faisait toute qu’une pollu-
tion sur la plage Rochelois. » 
 

- Guylaine Rioux

Une partie importante de l’avant du navire, qui était encore visible, a disparu à la suite de la tempête si l’on com-
pare avec la photo de gauche qui date de 2015. Photo Steven Chapados
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Selon une étude comman-
dée par l’Association des 
stations du Québec (ASSQ), 
les premiers gels pourraient 
arriver environ deux semai-
nes plus tard en 2050 
qu’aujourd’hui. La perte 
d’une dizaine de précieuses 
journées d’opération pour-
rait être difficile à encaisser 
pour les plus petites stations 
de la province.  

Le gel est, rappelons-le, une 
condition essentielle à la 
production de neige artifi-
cielle dans les centres de ski 
du Québec, non seulement 
pour assurer un début de 
saison hâtif, mais également 
pour allonger la saison au 
printemps, en créant une 
couche de fond substan-
tielle. Pour plusieurs stations 
de ski, des investissements 
importants sont à prévoir 
afin d’adapter les systèmes 
d’enneigement aux nouvel-
les réalités climatiques.  

« La politique du ski remonte 
à 1983. À cette époque-là, le 
ski a connu une croissance 
avec des nouvelles stations 
et l’implantation à large 
échelle d’installations pour 
la fabrication de neige. Mais 
aujourd’hui, 40 ans plus tard, 
elles ont encore les mêmes 
installations, des équipe-
ments désuets qui consom-
ment énormément d’énergie 
et elles ne seront pas immu-
nisées contre le réchauffe-
ment », indique Yves Juneau, 
directeur de l’ASSQ. 

Aucune région ne sera épar-
gnée, estime-t-il. « Les étu-
des démontrent qu’on a des 
enjeux du côté sud du 

fleuve, au sud de la province, 
mais n’empêche! Tout le 
monde est à risque. Les 
changements climatiques ne 
feront pas de différence, que 
vous soyez privés ou petits, 
au nord ou au sud. » 

D’où l’importance d’agir en 
amont. « Les études disent 
que si on ne prend pas de 
mesures pour atténuer les 
impacts des changements 
climatiques, on va perdre 
entre 7 et 10 jours d’exploita-
tion annuels d’ici 2050. Les 
petites stations ont 56 jours 
de moyenne, alors si on en 
enlève 10, ce n’est plus  
viable et elles risquent de 
disparaître. Ça, il ne faut  
pas que ça arrive! », martèle-
t-il. 

« En perdant des stations, on 
affaiblit l’attractivité de cha-
que région, ça fait partie de 
la qualité de vie. Ça fait par-
tie de garder les gens actifs 
l’hiver. Y’a des retombées 
économiques et sur la santé 
globale. Chaque jour ski est 
important! », lance M. Juneau. 

Les investissements pave-
ront la voie d’un avenir floris-
sant, estime le directeur de 
l’ASSQ.  

« La pandémie a relancé la 
popularité du ski. Faut gar-
der cet élan-là. Avec la tech-
nologie, on peut garantir la 
qualité du ski dans nos sta-
tions dans le futur, et ce, 
même si on a des change-
ments climatiques. Qui plus 
est, on va pouvoir attirer une 
clientèle des États-Unis. Au 
Vermont, au New Hampshire, 
ça va devenir difficile, le  
ski. Ça devient un avantage 
compétitif pour que le Québec 
se démarque davantage », 
conclut-il. 

Les stations de ski doivent prévenir
Changements climatiques

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

(EB)  Loïs Babin est directeur de la Station Gallix, durement éprouvée par une tempête en 
2021. « On a eu notre déluge, qui nous a coûté 2,5 M$, et on n’a pas eu de saison 2021-
2022. Si le chalet neuf ne venait pas juste d’être construit, c’était la clef sous la porte» rap-
pelle-t-il.  

Forte d’une toute nouvelle remontée moderne « bonne pour 30 ans », la station, une 
OBNL, connaît un bon début de saison. Mais pas question de s’asseoir sur ses lauriers.  
« Nos canons ont 40 ans et sont très désuets. Cette année, on en a qui ont quasiment 
rendu l’âme. La tuyauterie tient de peur… », lance M. Babin.  

Les investissements prioritaires sont évalués à environ 5 millions « pour assurer une péren-
nité à la montagne », indique le directeur qui inclut dans ce montant entre 5 à 10 canons 
à neige, le renouvellement des deux surfaceuses, l’amélioration et le remplacement de 
certains systèmes dont l’éclairage. Idéalement, la station se munirait d’une seconde 
remontée, pour éviter de devoir fermer en cas de bris majeur. 

« C’est sûr qu’il y a des subventions, mais on est plus petit et on n’est pas une station tou-
ristique. On espère ne pas être oublié. Dans la région, c’est un attrait pour les travailleurs! 
Il y en a qui vont dire, avez-vous telle ou telle chose, mais le ski, ça revient souvent! » 

Pour Yves Juneau,  directeur de l’Association des stations de ski du Québec, « il n’y a pas 
de petites stations».  « Selon nous, les petites stations sont cruciales à la santé de l’indus-
trie. Elles assurent que le ski est présent partout au Québec», lance-t-il. Il entend les 
doléances des plus petites qui craignent de se faire damer le pion, et les subventions, par 
les grandes. L’ASSQ, rappelle-t-il, représente tant les stations de plus petite envergure que 
les géants.    

« On ne fait pas les représentations que pour les grandes, on a une bonne écoute du côté 
du gouvernement et je pense qu’ils comprennent quand on parle d’infrastructures de loi-
sirs, qu’il faut élargir du côté des infrastructures municipales. Baie Comeau, Sept-Îles, il 
faut que ce soit soutenu autant que dans des grands centres touristiques! », conclut-il. 

Sur la Côte-Nord aussi

L’impact économique des plus petites stations n’est pas moins important que celui des grosses, défend l’Association 
des stations de ski du Québec. Pour Sept-Îles, la Station Gallix est un facteur d’attraction des travailleurs. 
Photo Sébastien St-Jean

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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La responsable du comité 
de circulation, Guylaine 
Lejeune, clame haut et fort 
que les accidents sont cau-
sés par les conducteurs. 
Pourtant, la Ville de Sept-Îles 
a effectué deux demandes 
d’aménagement au minis-
tère des Transports (MTQ), 
afin de sécuriser les  
intersections du secteur 
Ferland/Laure.  

Marie-Eve Poulin 

Lors de la dernière séance 
du conseil municipal, 
Guylaine Lejeune est reve-
nue sur les commentaires 
publiés par des citoyens sur 
les réseaux sociaux. Ils con-
cernaient l’accident survenu 
à l’intersection de la pre-
mière entrée du Parc Ferland 
et du boulevard Laure, le 20 
janvier.  

« J’apprécie l’honnêteté des 
citoyens qui ont dit que ce 
n’est pas la faute de la Ville, 
ni du ministère. Le problème 
est derrière le volant, et  
malheureusement, je dois 
avouer qu’ils ont raison », a 
dit la conseillère municipale 
du district Ferland. 

« La plupart du temps, c’est 
une faute d’inattention, ou 
des gens qui ne conduisent 
malheureusement pas pru-
demment », a-t-elle ajouté.  

Elle espère que son mes-
sage fera réfléchir les gens, 
afin d’adopter des compor-
tements plus prudents, plu-
tôt qu’ils jettent le blâme sur 
les autres tels que la Ville, ou 
le ministère.   

Demandes de travaux 

Le 8 août 2022, la Ville a 
quand même déposé une 
résolution pour demander 
au ministère des Transports 
d’effectuer des travaux aux 
entrées 1 et 3 du Parc 
Ferland. La municipalité sou-
haite rendre le secteur plus 
sécuritaire. Cette demande 
faisait suite au constat des 
nombreux accidents surve-
nus à ces deux entrées, au 
cours des cinq dernières 
années.  

La résolution demandait au 
MTQ de réaménager les 
entrées 1 et 3, dans un 
meilleur délai, par un mar-
quage d’étranglement des 
voies de circulation, ou par 
l’élargissement des voies, 
créant ainsi une voie d’évite-
ment. L’objectif est d’obtenir 
une voie d’évitement, 
comme celle du secteur de 
Pointe-Noire.  

« Il y a quatre voies, mais il 
n’y a pas de voie d’évite-
ment. Donc, si on veut tour-
ner à gauche et qu’il y a des 
véhicules derrière nous, on 
n’est pas en sécurité dans un 
endroit où on ne risque pas 
de se faire frapper par 
l’arrière », a dit en entrevue 
Michel Tardif, directeur de 
l’ingénierie et des travaux 
publics de la Ville de Sept-
Îles.  

De plus, M. Tardif affirme 
que, lors de l’implantation 
du dépanneur 7 Jours à 
l’intersection près de l’entrée 
1, la Ville avait demandé au 
MTQ des travaux d’aména-
gement dans le secteur. 

Cette demande aurait été 
rejetée.  

« On avait déjà demandé au 
ministère d’analyser un peu 
la situation. On leur avait 
même proposé de faire un 
élargissement de la chaus-
sée avec un terre-plein cen-
tral. Un peu comme ils ont 
fait à la deuxième entrée, 
pour éviter des accidents 
potentiels », explique M. 
Tardif.  

« On a même peut-être avan-
cé l’idée d’une lumière à un 
moment donné. Mais, la 
lumière n’est peut-être pas la 
meilleure idée. Le mieux 
serait peut-être un aména-
gement physique des lieux 
pour sécuriser les virages à 
gauche », ajoute-t-il.  

Les conducteurs 

Questionnée sur les deman-
des faites au MTQ, Guylaine 
Lejeune maintient son opi-
nion quant à la responsabili-
té des conducteurs. Elle indi-
que aussi que, puisque le 
boulevard Laure sera refait 

incessamment, les deman-
des au MTQ sont faites en ce 
sens.  

Pour ce qui est de reconnaî-
tre que ce secteur est pro-
blématique, elle admet qu’il 
y a bien un problème et 
ajoute que le MTQ ne consi-
dère pas ce secteur comme 
étant accidentogène.  

« Je considère que les gens 
sont beaucoup plus pressés 
qu’avant. On ne se le cache 
pas, c’est un secteur de 70 
km/h, mais les gens roulent 
vraiment très rapidement et 
ce n’est pas vrai que beau-
coup de gens respectent la 
limite. Ils coupent, sont pres-
sés, veulent se dépêcher et 
malheureusement, des fois, 
ils sont un peu téméraires et 
c’est la faute des conduc-
teurs. »   

« Il n’y a pas de chasse aux 
sorcières, mais c’est juste le 
gros bon sens (...) C’est tou-
jours une question de com-
portement humain. C’est 
plate à dire, mais c’est ça. 
Beaucoup de choses arri-

vent par erreur humaine, des 
fois, ce n’est pas le cas 
mais…» , poursuit-elle.  

« C’est sûr que c’est une 
intersection qui est problé-
matique. Ça fait longtemps 
qu’on fait des demandes au 
MTQ », ajoute en conclusion 
Mme Lejeune.  

Pour sa part, le ministère des 
Transports n’a pas souhaité 
commenter en détail.  

« Il y a un projet de corres-
pondance avec la Ville de 
Sept-Îles, parce qu’ils avaient 
envoyé une résolution pour 
entre autres sécuriser cette 
intersection », a indiqué 
Caroline Rondeau, con-
seillère en communication 
au MTQ.  

« On l’a reçu, on l’a traité et 
là, le projet de correspon-
dance est en cours à la Ville 
de Sept-Îles. On ne peut pas 
parler avant qu’on les avise 
eux, donc pour l’instant, on 
ne pourra pas émettre de 
commentaires », a conclu 
Mme Rondeau.  

De nombreux accidents sont survenus à l’entrée 1 du Parc Ferland. Cette photo a été prise en juin 2021, lors d’un 
accident impliquant trois véhicules. La collision avait causé trois blessés. 

La faute des conducteurs, sauf que…

AS-TU TA CARTE ?

Prix à gagner ! 
20% de rabais sur une
commande au Clickafé  

Du 2 au 12 février :

Où : Ciné-Centre, Librairie Côte-Nord, Musée régional de la Côte-Nord, 
Musée Le Shaputuan et la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
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(EJD) Champion Iron rap-
porte une production record 
de 2,9 millions de tonnes de 
concentré à haute teneur 
pour son troisième trimes-
tre, en plus de résultats posi-
tifs à son étude de faisabilité 
visant à transformer davan-
tage le concentré du lac 
Bloom, pour ainsi contribuer 
à la production d’acier verte.  

En décembre, l’usine de la 
phase II a atteint la produc-
tion commerciale pour le 
projet d’expansion, a aussi 
fait savoir la minière, lors du 
dévoilement de ses états 
financiers trimestriels, la 
semaine dernière.  

« Un jalon important qui 
représente l’aboutissement 
de plusieurs années de tra-
vail par nos employés 
dévoués », a indiqué David 
Cataford, chef de la direction 
de Champion. « Les investis-
sements de la phase II au Lac 
Bloom devraient contribuer 
à normaliser les coûts 
d'exploitation par tonne ven-
due, alors que le projet pro-
gresse vers la capacité nomi-
nale, que nous prévoyons 
atteindre d’ici peu », pour-
suit-il, dans un communiqué.  

Les travaux liés à l’usine ont 
été exécutés plus rapide-
ment que prévu à l’échéan-
cier. Cependant, les travaux 
hors du site continuent de 
progresser, mais avec de 
légers retards, en raison de 
la disponibilité limitée de tra-
vailleurs et de la livraison tar-
dive de certaines composan-
tes clés.  

Plus vert 

Les résultats de l'étude de 
faisabilité évaluant les  
modifications au schéma de 
traitement de l’usine de la 
phase II et les infrastructures 
requises pour transformer la 
production actuelle en mine-
rai de fer de qualité réduc-
tion directe pour bouletage 
(RDPB) sont positifs.   

« Le projet, qui met à profit la 
pureté presque inégalée de 
nos ressources, permet à 
notre Société de participer à 
la transition accélérée de 
l'industrie sidérurgique vers 
une réduction des émissions 
et offre la possibilité de 
générer d'importants retours 
sur investissement, tout en 
créant davantage de retom-
bées positives localement 
avec des emplois de qualité 

pour la région », affirme à ce 
propos M. Cataford.  

La période de construction 
pour ce projet est estimée à 
2 ans et demi. Des dépenses 
en immobilisations totales 
de 470,7M$ incluant l’ajout 
d’infrastructures énergéti-
ques et portuaires sont pré-
vues. À terme, Champion 
pourrait se mettre à produire 
un des produits de qualité 
RDBP « de la plus haute qua-
lité disponible sur le marché 
». Il obtiendrait ainsi une 
prime sur les ventes par rap-
port à son concentré de 
minerai de fer actuel.  

Pointe-Noire toujours en vue 

Dans ses cartons, Champion 
a également une étude de 
faisabilité en cours pour éva-
luer la possibilité de remet-
tre en service l’usine de  
bouletage de minerai de  
fer de Pointe-Noire. L’étude  
« avance à bon train » et 
devrait être complétée au 
deuxième semestre de 2023, 
a fait savoir la minière.  

Au même moment, son 
étude de faisabilité concer-
nant le projet Kami devrait se 
terminer aussi.  

Projets ambitieux pour Champion  

Pour trouver des solutions à 
la pénurie de main-d’œuvre, 
le maire de Sept-Îles, Steeve 
Beaupré, souhaite mettre en 
place un forum des citoyens 
corporatifs. 

Vincent Berrouard 

« L’idée est d’organiser une 
rencontre avec tous les  
partenaires, que ce soit la 
Chambre de commerce, 
Développement économi-

que Sept-Îles, les grandes 
entreprises et les entrepre-
neurs, pour s’asseoir ensem-
ble et amener des idées et 
des solutions pour attirer des 
gens ici et essayer de stop-
per le phénomène de fly-
in/fly-out », explique-t-il. 

Le forum servirait principale-
ment à discuter des enjeux 
reliés à la pénurie de main-
d’œuvre qui touche Sept-
Îles. La rencontre devrait être 

organisée d’ici la fin du prin-
temps. 

Cette idée d’un forum des 
citoyens corporatifs était  
une promesse de Steeve 
Beaupré, lors de la campa-
gne électorale à l’automne 
2021.  

« C’est important pour moi 
d’écouter ce qu’ils ont à dire 
[le milieu économique]. Ce 
sont des gens qui vivent  
ici et qui engagent des 
Septiliens, Septiliennes », 
affirme le maire. 

M. Beaupré était l’invité  
d’un dîner-conférence le 26 
janvier, organisé par la 
Chambre de commerce de 
Sept-Îles Uashat mak Mani-
utenam. 

Lors de son allocution, le 
maire a voulu lancer un mes-
sage de collaboration entre 
la municipalité et le milieu 

économique pour trouver 
des solutions au problème 
de main-d’œuvre. 

« Sur le manque de loge-
ments, si on rend des ter-
rains disponibles pour la 

construction de maisons 
résidentielles ou pour des 
appartements, il faut qu’il y ait 
des entrepreneurs qui lèvent 
la main et qui disent qu’ils 
sont intéressés à travailler 
avec la Ville », indique-t-il.

Un forum des citoyens corporatifs à Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a  exposé sa vision économique devant 
une trentaine de personnes du monde des affaires lors d’un diner organisé 
par la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

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 recours à la main-
d’œuvre indépendante est 
le cauchemar des gestion-
naires du CISSS de la Côte-
Nord. C’est ce qui est res-
ponsable de leur déficit 
financier, le pire de la pro-
vince. Ils demandent main-
tenant une aide spécifique 
de Québec pour s’en sortir 
sans couper dans les servi-
ces à la population.  

Emy-Jane Déry  

La présidente-directrice 
générale du CISSS Côte-
Nord, Manon Asselin, fait 
état de la situation et 
demande de l’aide dans une 
correspondance envoyée au 
sous-ministre adjoint de la 
Santé, Pierre-Albert Coubat.  

Elle demande au ministère 
un accompagnement pour 
réduire le recours à la main-
d’œuvre indépendante (MOI) 
sur les trois prochaines 
années.  

L’établissement estime à 
50M$ l’écart de financement 
qui est attribuable aux coûts 
additionnels générés par 
l’utilisation de la MOI pour 
maintenir ses services ouverts.  

Le pourcentage de recours à 
cette main-d’œuvre, souvent 
de type fly in fly out, est trois 
fois plus élevé au CISSS de la 
Côte-Nord que celui de la 
moyenne provinciale. Plus 
encore, il représente à lui 
seul 8,3% du budget de MOI 
des CISSS du Québec au 
grand complet.  

Depuis que le CISSS a 
annoncé avoir le budget le 
plus déficitaire de la pro-
vince en mars 2022, la situa-
tion « se détériore et les 
coûts pour la MOI sont en 
hausse de 66% », indique 
Mme Asselin dans la missive.  

« Sans une action concertée 
entre le ministère, le CPNSSS 
(Comité patronal de négo-
ciation du secteur de la santé 
et des services sociaux) le 
syndicat et les établisse-
ments, nous ne pouvons 

entrevoir une réduction de la 
MOI sans affecter significati-
vement les services à la 
population », craint l’admi-
nistration du CISSS Côte-
Nord.  

Pour l’heure, le CISSS a reçu 
un accusé réception de sa 
demande.  

Un programme de bourse 
pour ceux qui choisissent de 
venir pratiquer sur la Côte-
Nord, un projet pilote en éla-
boration avec le syndicat des 
infirmières pour retenir la 
main-d’œuvre, la directrice 
du CISSS assure que l’admi-
nistration est proactive.  

« On est en discussion avec 
l’Université du Québec à 
Chicoutimi pour avoir un 
BAC formation initiale en 
sciences infirmières ici, sur la 
Côte-Nord, qui va débuter 

l’automne prochain », a ajou-
té Mme Asselin, questionnée 

lors de la séance du conseil 
d’administration du CISSS 

Côte-Nord, mercredi der-
nier.  

Le président du CA du CISSS de la Côte-Nord, Denis Miousse, en compagnie de la présidente-directrice générale 
de l’organisation, Manon Asselin, lors de la séance du conseil d’administration du 25 janvier. Le duo portait une  
tuque à l’effigie de l’événement Bell Cause pour la cause qui se tenait le jour même.  Photo capture d’écran

Dans une débâcle sans fin  

Le CISSS demande  
l’aide de Québec 
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On dénombre de plus en 
plus d’accidents de travail 
sur les chantiers de cons-
truction au Québec. L’entrée 
en vigueur de nouvelles nor-
mes de prévention le 1er jan-
vier amène la venue d’un 
nouveau joueur : le repré-
sentant en santé et sécurité.  

Johannie Gaudreault   

La Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du 
travail élargit l’obligation 
d’utiliser des mécanismes de 
prévention et de participa-
tion en construction.  

Pour les chantiers, les nou-
velles dispositions moderni-
sent certains mécanismes de 
prévention existants comme 
le programme de préven-
tion, le comité de chantier et 
le coordonnateur en santé et 
sécurité, en plus de l’arrivée 
du représentant en santé et 
en sécurité pour les chan-
tiers de 10 travailleurs et 
plus. 

Stéphane Paré, directeur en 
prévention à l’Association 
des professionnels de la 
construction et de l’habita-
tion du Québec (APCHQ), 
souhaite que les nouvelles 
mesures aident à prévenir 
les accidents sur les chan-
tiers.  

« On a toujours mis l’impor-
tance sur la santé et la sécu-
rité. On est conscient qu’il 
s’agit de la responsabilité 
des entrepreneurs, mais la 
participation des travailleurs 
est essentielle. Éliminer les 
risques de danger fait partie 
de nos priorités, ça ne 
change pas », commente-t-il.  

Les risques d’accident sont 
nombreux dans le milieu de 
la construction. On n’a qu’à 
penser au travail en hauteur 
ou encore à l’utilisation 
d’outils divers.  

« Un chantier, c’est très vivant 
et ça évolue beaucoup. C’est 
pourquoi favoriser la partici-
pation des travailleurs à la 
prévention, ce sera un gros 
défi », ajoute M. Paré.  

Effectivement, la nouvelle loi 
prévoit une plus grande col-
laboration des employés de 
construction. Ils devront 
notamment choisir eux-mêmes 
leur représentant en santé et 
sécurité et celui-ci devra 
faire partie de l’équipe du 
chantier. Selon la quantité de 
travailleurs sur le chantier et 
le coût estimé des travaux, le 
représentant choisi devra 
accorder un nombre d’heures 
précis à son nouveau rôle.  

« Les entrepreneurs devront 
donc bien planifier leur 
chantier pour savoir, avant son 
ouverture, s’ils embauche-
ront plus de 10 travailleurs à 
un moment donné », souli-
gne le directeur en préven-
tion à l’APCHQ, qui regroupe 
une soixantaine de membres 
sur la Côte-Nord.  

Mentionnons également 
que les différents corps de 
métier se succèdent sur un 
chantier de construction, 
selon les travaux à réaliser. 
Menuisier, manœuvre spé-
cialisé, électricien, plombier 
sont par exemple amenés à 
y œuvrer et pas nécessaire-
ment au même moment.         
« Ça complique les choses 
pour déterminer un repré-
sentant en santé et sécurité, 
mais c’est un défi de collabo-
ration vers un but commun », 
assure Stéphane Paré.  

Si un chantier occupe simul-
tanément plus de 100 tra-
vailleurs ou qu’il excède 12 
millions $, le maître d’œuvre 
doit désigner un coordonna-
teur en santé et sécurité. Il 
devra notamment participer 
à l’élaboration d’un pro-
gramme de prévention, 
enquêter lors d’événements 
qui ont ou auraient pu cau-
ser un accident du travail et 
inspecter les lieux de travail. 

Les membres de l’APCHQ, 
qui accomplissent leur tra-
vail dans le secteur résiden-
tiel, seront très peu impactés 
par les nouvelles normes 
annoncées par le ministre du 
Travail, Jean Boulet, selon M. 
Paré. « 88 % de nos membres 
ont 5 employés et moins, 

explique-t-il. Les autres 
pourront être accompagnés 
par nos conseillers partout 
au Québec. » 

Quant aux coûts de ces 
mesures supplémentaires 
pour les entreprises en cons-
truction, le directeur en pré-
vention ne peut se pronon-
cer. « C’est difficile à évaluer. 
Pour les chantiers qui auront 
10 à 24 travailleurs, le repré-
sentant en santé et sécurité 
devra être libéré 1 heure par 
jour pour effectuer ses fonc-
tions. C’est donc une 
période où il n’exercera pas 
son travail », fait-il savoir. 

Cependant, M. Paré croit 
qu’« investir en prévention, 
c’est rentable ». « On gagne 
en efficacité et éviter des 
accidents de travail est tou-
jours le mieux que l’on 
puisse faire. Les recomman-
dations à l’employeur seront 
bénéfiques pour la santé et 
sécurité des chantiers », 
poursuit-il. Notons qu’à 
compter de 2024, les repré-
sentants en santé et sécurité 
devront suivre une formation 
obligatoire.  

La Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du 
travail n’avait pas été moder-
nisée depuis près de 40 ans. 
Elle était donc due pour être 
actualisée, de l’avis de 
Stéphane Paré.  

De nouvelles normes sont entrées en vigueur sur les chantiers de construction ouverts après le 1er janvier 2023. 
Photo iStock

Statistiques  
Côte-Nord : 

1 308 dossiers ouverts à la CNESST en 2021, soit 24 de 
plus qu’en 2020.  

2 décès reliés à un accident de travail en 2021 comparati-
vement à un seul en 2020.  

Au Québec :  

8 722 dossiers d’accident de travail ouverts et acceptés 
dans le secteur de la construction en 2021, soit 9,4 % des 
93 028 dossiers de la CNESST et 1 225 de plus qu’en 2020; 

72 décès, dont 15 dus à des accidents de travail et 57 à des 
maladies professionnelles, ont été enregistrés en 2021. 
C’est 34 % de tous les décès annuels. Il s’agit d’une hausse 
considérable de 28 décès comparativement à 2020.  

Source : Statistiques annuelles 2021 de la CNESST – version 
finale – octobre 2022 

Plus de sécurité sur les 

« Nous ne sommes pas touchés à          
100 % par cette mesure puisque nous 
n’avons jamais plus de 10 travailleurs 
au même établissement. Cependant, 
nous devons élire un agent de liaison 
en sécurité pour notre garage de 
mécanique. Celui-ci fera le lien 
entre les employés et la direction. » 

- Les Constructions S.R.V

chantiers de construction 
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Même s’il n’était pas origi-
naire de la Côte-Nord, 
l’ancien homme fort de la 
Ligue nationale de hockey 
(LNH), Gino Odjick, a été 
une source d’inspiration 
pour plusieurs dans la 
région. Son récent décès, à 
l’âge de 52 ans, attriste la 
planète hockey, en particu-
lier les membres des 
Premiers Peuples.   

Alexandre Caputo  

« Gino Odjick était un 
ambassadeur pour les 
Premières Nations, il était un 
modèle de persévérance.  
Ça fait quelque chose de 
voir partir quelqu’un comme 
lui », mentionne Mike 
McKenzie, chef de la com-
munauté innue de Uashat 
mak Mani-utenam.   

Le pugiliste d’origine algon-
quienne a joué 12 saisons 
dans la LNH, portant les cou-
leurs des Canucks de 
Vancouver, des Islanders de 
New York, des Flyers de 
Philadelphie et du Canadien 
de Montréal. Même si ce 

sont ses 2 560 minutes de 
pénalité en carrière qui 
retiennent l’attention, Odjick 
faisait parler de lui pour son 
caractère coloré et authenti-
que.   

« Il a probablement fait des 
millions avec le hockey et il 
habitait dans le sous-sol chez 
des Mohawks à Kahnawake 
», note Adam Jourdain, natif 
de Uashat mak Mani-utenam 
et ancien joueur des Huskies 
de Rouyn-Noranda dans la 
Ligue junior majeure du 
Québec (LHJMQ).   

« Le hockey est un sport tel-
lement conservateur, c’était 
bien de voir Odjick rester 
fidèle à ses origines et être 
aussi transparent », poursuit-il.  

De son côté, le chef de la 
communauté d’Essipit, Martin 
Dufour, se souvient de M. 
Odjick comme quelqu’un 
qui n’hésitait pas à défendre 
ses coéquipiers.   

 « Il [M. Odjick] n’avait pas de 
difficulté à laisser tomber les 
gants », se remémore le chef 

en riant. « Ce que j’aimais 
surtout, c’est qu’il était un 
joueur d’équipe, on le voyait 
avec Pavel Bure, il le proté-
geait beaucoup sur la 
glace.»  

Impliqué chez lui 

Même après avoir atteint des 
sommets qui pouvaient  
sembler inatteignables, M. 
Odjick est demeuré près de 
son héritage en s’impliquant 
auprès des jeunes de sa 
communauté natale de 
Anishinabeg Kitigan Zibi, 
près de Maniwaki.   

L’ancien numéro 29 prônait 
l’éducation et les saines 
habitudes de vie, lorsqu’il 
s’adressait à la relève. Ses ini-
tiatives ont assurément 
influencé Adam Jourdain 
pour son après-carrière 
comme joueur de hockey.   

« Il [M. Odjick] redonnait au 
sport et à sa communauté », 
mentionne l’Innu de 34 ans. « 
Tu ne peux pas recevoir 
cette gloire et cette atten-
tion-là sans rien donner en 

retour. C’est encore plus vrai 
quand vient le temps d’aider 
les communautés », expli-
que-t-il.   

M. Jourdain, accompagné 
par Napessis André et Yoan 
Pinette, a inauguré en 2021 
l’École de hockey Jourdain-
André-Pinette, créée par des 

autochtones, pour les 
autochtones.  

Selon le principal intéressé, 
ce projet n’est pas étranger à 
l’implication du défunt dans 
sa communauté natale.  

M. Odjick en 2016s’apprê-
tant à effectuer une mise au 
jeu protocolaire au domicile 
des Canucks.  
Photo Jeff Vinnick, NHL 

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

Un pilier pour le sport chez les Premiers Peuples  s’éteint

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

•   La vie d’hôtel, sans les tracas de l’hiver  
    et des travaux saisonniers 
•   Une salle à manger avec une vue magnifique 
    sur la baie 
•   Stationnements intérieurs disponibles 
•   Nouveau programme d’activités 

Résidence évolutive avec vaste gamme  
d’appartements modernes,  
offrant confort et sécurité, une offre  
de services des plus variés et des soins  
de santé de qualité, pour aînés autonomes  
ou en perte d’autonomie.

La sécurité de nos aînés, 
une priorité chez nous!
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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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Vous pensez que vous n’avez aucune compétence pour œuvrer 
dans le secteur de la technologie? Sachez que celui-ci offre des 
possibilités aux personnes ayant des champs d’intérêt et des 
talents variés : jetez un œil à ces surprenants emplois dans le 
domaine! 
 
1. CHEF DE L’ÉCOUTE 
Les messages sur les médias sociaux sont un outil de marketing 
essentiel pour une entreprise. Or, il est tout aussi important que 
quelqu’un prête attention à ce que les autres publient sur elle. 
Ainsi, le chef de l’écoute surveille l’engagement en ligne et par-
tage l’information avec les personnes concernées au sein de 
l’organisation, qui peut alors réagir et prendre les mesures 
appropriées pour protéger son image de marque. 
 
2. PILOTE DE DRONE 
Envolez-vous dans le ciel avec un drone tout en gardant les deux 
pieds fermement ancrés au sol! Les industries du marketing et 
du cinéma, notamment, ont toutes deux besoin d’une foule de 
prises de vue aériennes. Les images captées par les drones sont 
aussi une ressource précieuse en agriculture. 
 
3. TESTEUR DE JEUX VIDÉO 
Les créateurs de jeux vidéo doivent être certains que leur pro-
duit obtiendra du succès auprès des consommateurs. Dans les 
offres d’emploi, recherchez le titre plus professionnel d’ingé-
nieur en assurance qualité logicielle. 
 
4. CHAPEAU BLANC 
Acteurs essentiels dans le domaine de la cybersécurité, les cha-
peaux blancs (white hat hackers) sont engagés pour jouer le rôle 
du « méchant ». Parfois appelés hackers éthiques, ces profes-
sionnels s’introduisent dans des systèmes sécurisés afin d’iden-
tifier et d’éliminer les vulnérabilités avant que des criminels ne 
les trouvent. 

Pour en savoir plus sur les emplois dans le secteur  
de la technologie et parfaire vos connaissances,  

renseignez-vous auprès d’un établissement  
d’enseignement supérieur de votre région.

4 EMPLOIS EN TECHNOLOGIE  
dont vous ignorez peut-être l’existence
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7 MÉTIERS  
offrant d’excellentes perspectives d’emploi

Vous en êtes à l’étape cruciale de 
déterminer ce que vous ferez dans la 
vie ou vous cherchez à réorienter votre 
carrière? Jetez un œil à ces quelques 
professions offrant des perspectives 
d’emploi parmi les meilleures! 
 
1. ARPENTEUR-GÉOMÈTRE : prenez 
des mesures afin d’élaborer des plans 
de terrains et de propriétés et partici-
pez à divers projets de construction. 
 
2. ANALYSTE EN INFORMATIQUE : 
analysez les systèmes informatiques 
d’organisations en tous genres afin de 
leur proposer des solutions personna-
lisées. 
 
3. DESIGNER GRAPHIQUE : créez des 
outils graphiques et visuels variés pour 
communiquer efficacement l’informa-
tion concernant une marque, par 
exemple. 
 

4. INHALOTHÉRAPEUTE : assistez les 
médecins et contribuez à soigner les 

personnes souffrant de troubles respi-
ratoires ou cardiopulmonaires. 

5. OPTOMÉTRISTE : permettez aux 
gens de tous âges d’avoir une vision 
claire en examinant leurs yeux et en 
leur fournissant une prescription 
appropriée, s’il y a lieu. 
 
6. PEINTRE : préparez différentes sur-
faces avec méthode et dextérité afin 
d’y appliquer peinture et papier peint, 
notamment, dans les règles de l’art. 
 
7. TRAVAILLEUR SOCIAL : aidez les 
individus, les familles, etc., à trouver des 
solutions efficaces pour surmonter leurs 
difficultés et mieux vivre en société. 
 

Pour en savoir plus sur la profession 
qui vous intéresse parmi celles-ci  

ou pour découvrir d’autres métiers  
stimulants dans les domaines de la 

santé, de la construction ou des TI,  
où la main-d’œuvre est demandée, 

visitez le emploisdavenir.gouv.qc.ca. 
À vous de jouer! 

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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Avec la pandémie, les employeurs ont 
dû adapter leurs processus de recrute-
ment pour limiter la propagation du 
virus. Les entrevues en personne étant 
contre-indiquées, on utilise abondam-
ment le téléphone et les appels vidéo. 
On vous a convoqué à un entretien 
d’embauche virtuel? Voici quelques 
conseils pour bien vous préparer et 
éviter les faux pas! 
 
VÉRIFIEZ LE MATÉRIEL 
Avez-vous téléchargé le logiciel qui 
sera utilisé pour la rencontre? Votre 
caméra, vos écouteurs et votre micro 
sont-ils fonctionnels? Votre ordinateur 
est-il branché ou sa batterie est-elle 
chargée? La connexion Internet est-
elle optimale? Pour éviter la panique au 
moment de commencer l’entrevue, 
assurez-vous que tout va comme sur 
des roulettes quelques heures avant 
votre rendez-vous virtuel ou la veille. 
Soignez votre image 

Pour faire bonne impression, habillez-
vous comme si vous vous rendiez à une 
entrevue traditionnelle. Portez des 
vêtements d’allure professionnelle et 
évitez les accessoires trop voyants. 

Cela dit, concernant votre parfum et 
vos chaussettes, faites comme vous 
voulez! De plus, assurez-vous de vous 
placer à un endroit bien éclairé, de 
mettre vos animaux de compagnie à 

l’écart et de vérifier que votre arrière-
plan ne contient pas d’objets disgra-
cieux.  
 
RESTEZ CONCENTRÉ 
Pendant l’entrevue, le recruteur verra 
votre regard se déplacer si vous navi-
guez sur Internet pour valider des 
informations ou si vous vérifiez votre 
messagerie texte, par exemple. Pour 
éviter ce comportement agaçant, fai-
tes vos recherches avant l’entrevue et 
conservez à portée de main une fiche 
contenant les renseignements que 
vous craignez d’oublier — et n’y jetez 
qu’un bref coup d’œil au besoin!  
 

Enfin, remerciez chaleureusement  
la ou les personnes présentes dans 
votre écran à la fin de la rencontre  
et envoyez un courriel au recruteur  

le lendemain pour réitérer  
votre intérêt pour le poste.  

Bonne chance! 

ENTREVUE D’EMBAUCHE VIRTUELLE :  
évitez les faux pas!

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 

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
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Jadis partie prenante de 
l’économie de l’est du 
Québec, la pêche au pho-
que s’est étiolée depuis une 
trentaine d’années, minée 
par la mauvaise presse et le 
déclin du marché. Les consé-
quences sur la biodiversité 
sont graves, puisque le pho-
que, en surnombre dans les 
eaux du Golfe et de 
l’Atlantique, est un préda-
teur vorace dont l’appétit 
affecte les stocks de pois-
sons commerciaux.  

La désinformation et une 
législation américaine cadu-
que (voire texte page 17) 
nuisent à la renaissance de 
cette industrie à haut poten-
tiel souhaitée par plusieurs.  

Sur la Côte-Nord, la baisse 
de valeur sur les marchés a 
découragé les pêcheurs 
commerciaux au phoque, 
selon Guy Vigneault, direc-
teur de la flotte chez 
Pêcherie Shipek, à 
Ekuanitshit (Mingan).  

« On a eu plusieurs rencon-
tres pour faire rouvrir la 
chasse avec les pêcheurs 
des Iles-de-la-Madeleine, 
mais depuis une quinzaine 
d’années, il n’y a plus de 
pêche commerciale au pho-
que. Quelques pêcheurs 
autochtones et allochtones 
vont chasser le phoque pour 
leur alimentation», indique 
M. Vigneault.  

De nombreux pêcheurs 

détiennent toutefois des 
permis commerciaux, 
comme l’indique Maxime 
Robin-Boudreau, qui siège 
sur le c.a. de l’Association 
des pêcheurs de phoques 
intra-Québec (ACPIQ) et 
partage son temps entre 
Havre-Saint-Pierre et la 
Basse-Côte-Nord. 

« Il y a des centaines de per-
mis dans la région et il y a 
plusieurs dizaines de permis 
commerciaux. De Havre-St-
Pierre jusqu'à Kégaska, le 
nombre de chasseurs actifs 
est à compter sur les doigts», 
indique M. Robin-Boudreau. 
Il estime cependant que sur 
la Basse-Côte-Nord, la cul-
ture autour du phoque 
reprend de la vigueur.  

659 permis de pêche (ou de 
chasse) au phoque ont été 
émis en date du 24 janvier 
2023, 341 pour usage com-
mercial et 335 pour usage 
personnel. 

«Pour les coasters (ndlr : rési-
dents de la Basse-Côte-
Nord), ça fait partie de la 
subsistances. Sur la Basse-
Côte, on survit. Tout apport 
de nourriture est important, 
alors si tu as des phoques 
qui sont là, tu vas les pren-
dre. Le phoque fait partie 
des habitudes autant pour 
les Autochtones que pour 
les Blancs. C’est naturel pour 
eux, ils en ont tous mangé », 
selon Marilou Vanier, direc-
trice du Créneau d’excel-
lence ressources, sciences et 
technologies marines (RSTM) 
de la Côte-Nord. 

 Avec l’ACPIQ et Exploramer, 
cette organisation est de cel-
les qui s’investissent pour 
que cette pêche regagne ses 
lettres de noblesse.  

Main dans la main avec les 
Premières nations 

La collaboration avec les 
Premières nations est un 
maillon essentiel pour parve-
nir à remettre la pêche au 
phoque au goût du jour.  

«  Avoir une utilisation com-
plète et totale de l’animal 
(voir texte ci-dessous), ça va 
avec les valeurs ancestrales 
des autochtones qui ne 
jetaient rien. Tuer un animal 
pour s’en nourrir, c’est la voie 
de l’acceptabilité sociale », 
dit Marilou Vanier. 

Si la viande de phoque ne 
remplacera jamais le poulet 

ou le bœuf, elle est d’avis 
que développer le marché 
alimentaire ouvrira la porte à 
tout le reste.  « Il faut utiliser 
les meilleures pratiques avec 
ce cachet d’authenticité qui 
va permettre de bypasser 
certains préjugés tenaces», 
insiste Marilou Vanier.  

Guy Vigneault est également 
d’avis que cette pêche pour-
rait être relancée. «Si les prix 
montaient, les pêcheurs 
seraient intéressés à y retour-
ner. Il y a de la demande du 
milieu de la restauration, un 
marché pour les peaux. Avec 
le phoque, c’est ça qui est 
beau, on ne gaspille rien », 
dit-il. 

Mais pour ça, il faudra que 
toutes les régions concer-
nées, la Côte-Nord en tête, 
s’investissent. 

« Pour le moment, seules les 
Îles font les efforts pour 
déboucher les marchés. Est-
ce que la Côte-Nord peut 
mettre l’épaule à la roue? Si 
plusieurs régions s’investis-
sent, on multiplie les possibi-
lités! », lance Marilou Vanier.  

Et on donne une chance à la 
biodiversité, insiste-t-elle.  
« Dans le Golfe,  ce qui 
affecte le plus la biodiversité, 
c’est les phoques. À l‘heure 
actuelle Il y a un déséquili-
bre. Si le phoque avait un 
prédateur, on n’en parlerait 
pas. On dit « laissons la 
nature faire, elle va s’autoré-
guler un jour, oui,  mais on 
veut préserver notre indus-
trie et nos stocks de poisson. 
Pourquoi, après des années 
de moratoire sur la morue, 
on ne se relève pas? C’est à 
cause des phoques.» 

(EB) Les intervenants s’entendent sur le fait que toutes  les parties du phoque peuvent être 
valorisées.  « La viande, les os, les nageoires, les  viscères, tout peut être utilisé dans le pho-
que! Le gras, c’est ce qui vaut le plus cher car c’est bourré d’oméga trois de source marine. 
Comme c’est un mammifère, l’assimilation est plus facile », indique Marilou Vanier du RSTM 
de la Côte=Nord. 

D’ailleurs, on trouve une usine de transformation de l’huile sur les Îles-de-la-Madeleine. « 
Elle ne fonctionne pas à pleine capacité, parce qu’elle manque de matière première. La 
Côte-Nord pourrait très bien développer la viande localement et envoyer la graisse aux 
îles», illustre Mme Vanier. 

Au cégep de Saint-Félicien, des études sont faites pour rendre le tannage des peaux plus 
écologique. La fourrure, jadis produit d’appel du phoque, est devenu un « déchet industriel 
». Une autre filière prometteuse est l’alimentation animale.   

« J’ai acheté de l’huile de phoque pour mes animaux à l’animalerie. Juste à côté, ils vendaient 
des os de kangourous! Sur la Côte-Nord, si je peux avoir des os de kangourous, pourquoi 
pas du phoque? », insiste Mme Vanier.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

Photo Pierre Aucoin, courtoisie ACPIQ

Du museau à la queue

de la pêche au phoque
Plaidoyer pour la renaissance 

Photo Gil Thériault, courtoisie ACPIQ
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(EB) La remise en marche de 
l’industrie de la pêche au 
phoque n’en est pas à un 
écueil près. Un article de loi 
américain datant de 1972 
interdisant l’usage de la 
chair de phoque comme 
appât pour d’autres espèces 
en est un parmi tant d’autres.  

« Nos voisins du sud se 
posent en défenseurs de la 
biodiversité alors qu’ils invo-
quent leur loi de 1972, le 
Marine Mammal Protection 
Act (MMPA), pour empêcher 
les pêcheurs canadiens de 
se servir du phoque comme 
appât pour la pêche aux 
crustacés », résume le direc-
teur de l’Association des 
chasseurs de phoques intra-
Québec (ACPIQ)  Gil Thériault.  

Marilou Vanier,  directrice du 
Créneau d’excellence res-
sources, sciences et techno-
logies marines de la Côte-
Nord (RSTM), est elle aussi 
indignée par cette façon de 
faire.  

« Aux États-Unis, on nous dit 

‘’nous, on protège tous les 
mammifères marins, même 
le phoque!’’ On a aucun pro-
blème à protéger les céta-
cés, c’est très important de 
protéger, mais le phoque est 
une espèce nuisible, en sur-
population. On essaie de 
préserver un équilibre et une 
biodiversité affectés par les 
phoques », commente-t-elle.  

Cette contrainte mine les 
efforts pour relancer la pêche 

commerciale au phoque.  

« On travaille à l’essor de 

cette industrie, à renouveler 
la chasse commerciale sur la 
Côte-Nord. Un des débou-
chés, comme l’huile, la 
viande, la peau, est de pou-
voir utiliser les viscères 
comme appât. C’est une 
façon naturelle et saine de 
valoriser toutes les parties 
de l’animal », renchérit Mme 
Vanier. 

Les stocks de maquereau et 
de hareng, espèces histori-
quement utilisées comme 
appâts pour les pêches au 
homard et au crabe, sont 
d’ailleurs affectés par la pré-
dation des phoques. 

«Si nos pêcheurs de crabe et 
homard prennent des 
entrailles de phoque comme 
appât, on nous dit  ‘’votre 
ressource ne sera pas certi-
fiée en tant que ressource 
durable’’», se scandalise 
Mme Vanier.  

À l’instar de l’Association des 
pêcheurs de phoques intra-
Québec, le RSTM souhaite 
que le phoque soit exclu du 

MMPA. 

«Les Américains décident ça 
de façon unilatérale alors 
que la science prouve sans 
l’ombre d’un doute qu’il y a 
une surpopulation de pho-
ques. Ils le savent, ils veulent 
nuire à notre industrie des 
pêches, ce sont nos stocks 
de poissons qui sont concer-
nés. Ils se drapent sous la 

vertu et le greenwashing 
pour protéger une espèce 
qui n’a pas besoin de protec-
tion», conclut Marilou Vanier.  

«Il est grand temps que ce 
règlement américain soit 
scientifiquement remis en 
question par le Canada», 
affirme pour sa part Yoanis 
Menge, président de 
l’ACPIQ. 

Photo Raoul Jomphe, courtoi-
sie ACPIQ

«La science 
prouve sans 
l’ombre d’un 
doute qu’il y a une 
surpopulation  
de phoques.» 

-Marilou Vanier

Le pêcher pour soutenir la biodiversité

10 000 $
10 000 $

10 000 $

Un heureux 
gagnant grâce 
à Fenplast! 10 000 $

10 000 $10 000 $

10 000 $ 10 000 $
10 000 $

Dans le cadre du concours « 10 000$ raisons d’aimer vos 
Fenplast » organisé à la grandeur du Québec et de l’Ontario 
par le manufacturier de portes et fenêtres, M. Jean-François 
Martin de Sept-Îles s’est mérité le grand prix de 10 000$.  
La photo de ses produits Fenplast achetés chez  
Vitrerie Norcristal, distributeur officiel de la région, a été 
pigée parmi les 1 500 participations lors du tirage au sort en 
décembre 2022. 
 
Le chèque lui a été remis mardi dernier par Jean-François 
Boulet et Marc Pelletier de la Vitrerie Norcristal ainsi que 
Patrick Beauchamp, représentant chez Fenplast.
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En novembre 2015, le 
Québec a adopté la Loi con-
cernant la lutte contre le 
tabagisme. Celle-ci assujet-
tit la cigarette électronique 
aux mêmes dispositions que 
les produits du tabac pour la 
vente, la promotion, la publi-
cité et les lieux d’usage. 
Malgré cela, les adolescents 
réussissent à se procurer 
facilement ces produits et à 
en faire usage devant leur 
école, tout juste en dehors 
des limites des terrains des 
établissements.  

Québec sans tabac rapporte 
que 42,7 % des jeunes de 4e 

et 5e secondaire ont déjà 
vapoté et selon les dernières 
données québécoises, 53 % 
des élèves du secondaire 
s’initient à la cigarette élec-

tronique avant d’avoir 17 
ans. 

Le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé (CQTS) est 
aussi engagé à prévenir la 
consommation du cannabis 
et des produits de vapotage 
chez les jeunes. 

« Au Québec, trois fois plus 
de jeunes vapotent compa-
rativement aux adultes, et ils 
sont de plus en plus nom-
breux à vouloir cesser de 
vapoter. De nombreuses 
études démontrent égale-
ment que les jeunes qui 
vapotent sont trois fois plus 
susceptibles de devenir 
fumeurs », s’exaspère Flory 
Doucas, codirectrice et 
porte-parole de la Coalition 
québécoise pour le contrôle 
du tabac. 

« Est-ce qu’on est en train de 
créer notre nouvelle généra-
tion de fumeurs? C’est ce 

qu’on craint », dit Annie 
Papageorgiou, directrice 
générale du Conseil québé-
cois sur le tabac et la santé 
(CQTS). 

« On a bien contrôlé le tabac, 
mais le vapotage c’est une 
autre paire de manches. Tout 
ce qui n’était pas attrayant 
dans la cigarette ne se 
retrouve pas dans le vapo-
tage. Ça goûte bon, ça sent 
bon, l’outil est beau et 
attrayant, technologique », 
explique Annie Papageorgiou. 

L’Enquête canadienne sur le 
tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves 2018-2019 
effectuée auprès de plus de 
deux millions d’élèves cana-
diens démontre qu’au cours 
de cette année de référence, 
65 % des élèves du secon-
daire ayant participé à 
l’enquête ont obtenu leur 
cigarette électronique d’une 
source sociale (amis, famille, 

autres personnes). Pour 
l’obtention de cigarettes, ce 
sont 84 % d’entre eux qui ont 
utilisé une source sociale.  

De plus, le produit est très 
présent sur les réseaux 
sociaux via des influenceurs, 
des concours de fumée 
entre jeunes, etc.  

Le tabac toujours présent 

« Encore aujourd’hui, le taba-
gisme est l’une des principa-
les causes de mortalité évita-
ble au Canada et dans le 
monde. Alors que le Québec 
a fait des progrès considéra-
bles dans la lutte contre le 

tabagisme, près d’un million 
de Québécois demeurent 
dépendant de la cigarette. 
Près de 400 000 personnes 
au Québec vivent actuelle-
ment avec une maladie 
grave liée au tabagisme et 
13 000 personnes meurent 
annuellement à cause  
du tabac », affirme Mme 
Papageorgiou.  

« Alors que la taxe sur le 
tabac rapporte seulement 
900 millions au Québec, les 
soins pour des maladies liées 
à la consommation du tabac 
coûtent aux Québécois 2,5 
milliards de dollars chaque 
année.»

Le vapotage, ce 
nouveau fléau 

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

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

Au cours des prochaines semaines, plusieurs événements de type « sans fumée » 
auront lieu au Québec afin de sensibiliser la population à la consommation du 
tabac et du vapotage. Le chapitre de la cigarette tend à se refermer au fil des ans, 
en partie grâce à la sensibilisation qui a porté fruit. Toutefois, une nouvelle ten-
dance a fait son entrée en grand dans le monde de la dépendance et devient le 
nouveau fléau ; le vapotage.  

Défi J’arrête, 
j’y gagne ! 
 
(MEP) Pour une 24e année, 
le Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord invite les 
fumeurs qui désirent arrêter 
de fumer à s’inscrire au Défi 
J’arrête, j’y gagne ! 

Cette année, c’est avec un 
tout nouveau concept que le 
défi se déroulera du 6 février 
au 19 mars, et ce, en inspi-
rant les fumeurs à essayer 
d’écraser en leur rappelant la 
célébration liée à la cessa-
tion, soit la liberté retrouvée, 
une meilleure santé, plus 
d’énergie et d’économies. 

« On compte encore 13,3 % 
de fumeurs au Québec, ce 

qui représente près d’un mil-
lion de personnes. Le Défi 
J’arrête, j’y gagne ! a fait ses 
preuves pour soutenir les 
fumeurs souhaitant arrêter 
de fumer et ainsi leur per-
mettre d’avoir une meilleure 
qualité de vie, tout en contri-
buant à prévenir plusieurs 
maladies chroniques telles 
que certains cancers, les 
maladies du cœur et des 
poumons », soutient Dr 
Richard Fachehoun, direc-
teur de santé publique de la 
Côte-Nord. 

La dépendance à la nicotine 
fait en sorte que fumer n’est 
pas simplement une habi-
tude et il faut parfois quel-
ques tentatives pour y arri-
ver. Le sevrage physique et 
psychologique nécessite un 
bon encadrement afin d’aug-
menter les chances de réus-

site.  

C’est pourquoi, pendant cet 
arrête d’une durée de six 
semaines, les participants 
obtiendront gratuitement du 
soutien selon leurs besoins.  

« Il est bien connu que les 
fumeurs rechutent entre 
autres parce qu’ils retour-
nent à la cigarette comme 
bouée de sauvetage pour 
atténuer les inconforts liés au 
stress, aux envies de fumer 
et au manque de nicotine. Il 
est primordial de les guider 
vers les bons outils pour faire 
face à ces obstacles si on 
veut qu’ils réussissent leur 
démarche de cessation. Le 
pharmacien reste le profes-
sionnel de la santé de proxi-
mité qui est tout désigné 
pour les appuyer », explique 
le pharmacien Alexandre 

Chagnon, directeur du nano-
programme en santé numé-
rique de l’Université Laval et 
porte-parole du Défi. 

Ceux qui désirent participer 
ont jusqu’au 6 février pour 
s’inscrire sur le site defita-
bac.ca 

Pixabay
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Gestion de la fumée dans les écoles  
 
Pour contrer ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur dans les écoles secondaires, des 
politiques et diverses méthodes sont mises en place dans les établissements. Intervenants, 
bienveillance, sanctions, chacun sa manière de gérer la situation.  

Mathieu Brien, directeur de l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles (IESI) croit que la mécon-
naissance des produits de vapotage fait en sorte que ce fléau est difficile à gérer compara-
tivement à la cigarette. Il croit que c’est banalisé, puisque ça ne semble être que de la vapeur 
d’eau en plus de l’odeur et du goût sucré qui donnent l’impression que c’est inoffensif.  

À l’IESI, la direction opte pour la bienveillance, l’accompagnement du jeune et du parent, 
l’embauche d’une intervenante en prévention des dépendances qui anime des ateliers, l’uti-
lisation du matériel De Facto, la visite d’un policier qui vient faire de la prévention, etc.  

Mathieu Brien raconte que dans une autre école un parent annonçait tout bonnement avoir 
offert une vapoteuse à son adolescent de troisième secondaire en guise de cadeau pour son 
beau bulletin. « Pourtant, un parent n’offrirait pas un paquet de cigarettes », dit-il.  

Du côté de l’école Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, la direction souhaite contrer ce fléau en 
impliquant les parents et en augmentant la sensibilisation. Une approche bienveillante est 
priorisée auprès de leurs élèves.  

Le personnel sera bientôt formé afin d’être en mesure d’appuyer les jeunes qui veulent ces-
ser de fumer.  

« Nous espérons pouvoir mesurer un impact positif à la fin de l’année scolaire », dit Michelle 
Moreau, directrice des communications du Centre de services scolaire de Charlevoix.   

Saviez-vous que...  
- Le tabac est un facteur de risque important de 16 
types de cancers et de 21 maladies chroniques. 

- Les soins pour des maladies liées à la consomma-
tion du tabac coûtent aux Québécois 2,5 milliards 
de dollars chaque année. 

Des changements 
- Le fédéral a encadré le dosage à 20 mg de nico-
tine 

- Le provincial a annoncé une taxe sur les produits 
de vapotage d’ici la fin de 2023 

- Les groupes de santé demandent l’élimination des 
saveurs et des arômes mais il  n’y a pas de pro-
messe pour l’instant. 
 
Source: CQTS 

Les impacts sur la santé 
 

Bien qu’elle semble inoffensive, la cigarette électronique 
n’est pas sans danger. Les deux plus grands risques : la 
dépendance à la nicotine et l’inhalation de substances chi-
miques.  

La nicotine peut nuire à la formation des synapses du cer-
veau qui est en plein développement. Elle peut aussi nuire à 
la mémoire, la concentration, le contrôle des impulsions, 
causer des troubles cognitifs et comportementaux.  

Le taux de nicotine très concentré peut causer des maux de 
tête et des nausées. 

Une irritation de la gorge et de la trachée peut aussi survenir 
à la suite de l’utilisation de produits de vapotage.  

Une augmentation de la fréquence des grippes, des pneu-
monies et des bronchites a été constatée chez les vapoteurs. 

Les effets sur les poumons demeurent inconnus pour l’ins-
tant. 

Source: Québec sans tabac 

Difficile d’intervenir pour 
le « Wax pen » 

 
Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec 
(SQ), rapporte que l’aspect,  l’odeur et la facilité à se pro-
curer ces produits sont aussi un problème pour eux , en 
tant qu’agent.  

Il est très difficile d’intervenir pour ce qui est des adultes 
qui achètent les produits de vapotage. La SQ mise plutôt 
sur la prévention et l’éducation, tout comme c’est le cas 
pour l’alcool.  

« Lors des perquisitions en matière de drogue, on a sou-
vent des saisies de wax pen (vapoteuse avec thc). C’est 
accessible sur le web, donc ça devient difficile pour nous 
d’avoir un travail efficace concernant la problématique de 
vapotage de wax pen », dit Hugues Beaulieu.  

En temps normal, le cannabis dégage une odeur particu-
lière , ce qui donne aux agents un motif d’intervention.  

« Le wax pen ça sent le melon d’eau, la gomme balloune, 
donc ça ne donne pas de motif d’intervention pour procé-
der à l’arrestation et pouvoir saisir pour analyse », dit-il. 

Malgré les lois, les adolescents font facilement l’acquisition de produits de vapotage. Photo Istock

Amendes  
Pour l’exploitant d’un point 
de vente de tabac et pour 
l’employé dans un point de 
vente de tabac : vendre du 
tabac à une personne 
majeure, alors qu’il sait que 
celle-ci en achète pour une 
personne mineure: 2 500 $ à 
62 500 $ et 500 $ à 1 500 $ 
pour l’employé. 

Admettre ou tolérer la pré-
sence d’une personne mineure 
dans un point de vente spé-
cialisé de cigarettes électroni-
ques: 2 500 $ à 62 500 $ 

Une personne majeure qui 
achète du tabac pour une 
personne mineure: 500 $ à  
1 500 $ 
 
Source: quebec.ca 

Pixabay
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La Ville de Sept-Îles a pour 
projet d’améliorer la sécuri-
té du passage à niveau du 
chemin de fer Arnaud, sur le 
chemin du Lac-Daigle. 

Vincent Berrouard 

C’est l’aspect sécurité qui 
explique cette volonté d’agir 
de la municipalité. 

« Depuis maintenant quel-
ques années, il y a plus de 
trafic à ce passage et il y a eu 
quelques situations où s’est 
venu très proche qu’il y ait un 
accident », souligne le direc-
teur général de la Ville de 
Sept-Îles, Patrick Gwilliam. 

Il ajoute qu’avec la présence 
de la côte juste avant le pas-
sage à niveau, c’est particu-
lièrement dangereux pour 
les poids lourds qui doivent 
freiner rapidement si un train 
circule sur la voie ferrée. 

La Ville va donc modifier la 
pente pour qu’elle soit plus 
douce et ainsi réduire le 
potentiel d’accident à cet 
endroit. 

Le projet est estimé à envi-

ron 1M$. Il sera financé 
entièrement par les deux 
paliers de gouvernement. 

Les travaux devraient être 
réalisés cet été, estime M. 
Gwilliam. 

Bien que la responsabilité 
des voies ferrées incombe 
au gouvernement fédéral, 
c’est la Ville de Sept-Îles qui 
dirige le projet parce que les 
passages à niveau sont sous 
la charge des municipalités. 

Si le projet va de l’avant, il 
s’agira du deuxième été 
d’affilié où la Ville entrepren-
dra des travaux sur le chemin 
du Lac-Daigle. 

À l’été 2022, en raison du 

mauvais état de la chaussée, 
des travaux d’urgence pour 
le rapiéçage et le resurfa-
çage avaient eu lieu. Le tout 
avait coûté environ 400 
000$. 

Une côte à risque sur le chemin du Lac-Daigle

La présence d’un passage à niveau à proximité d’une côte est jugée dangereuse par la Ville de Sept-Îles.

Déménagement de la SPCA Côte-Nord fin février 

(VB) La SPCA Côte-Nord devrait effectuer son déménagement dans ses nouveaux locaux à 
la fin du mois de février. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, 
Patrick Gwilliam, lors de la séance du conseil du 23 janvier. 

« Les travaux avancent bien. Pour le moment, s’il n’y a pas d’autres retards, autour du 27 ou 
28 février, la SPCA prévoit son déménagement », précise M. Gwilliam. 

La SPCA Côte-Nord est actuellement située sur la rue Holliday dans un bâtiment désuet. 
L’organisme déménagera dans l’édifice de l’ancien club de golf de Sept-Îles sur le boule-
vard des Montagnais.La réfection de ce bâtiment pour en faire les locaux de la SPCA Côte-
Nord aura coûté 5,3M$ à la Ville de Sept-Îles.

La SPCA Côte-Nord quittera bientôt 
le bâtiment de la rue Holliday.

via notre programme Solidaires en affaires

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

4 110 $ 

MERCI AU 
Groupe Olivier de Sept-Îles 

pour leur don de
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS
Le Cégep de Sept-Îles, via 
son Centre d’expertise ferro-
viaire RAIL, offrira une for-
mation unique au Québec 
aux travailleurs du secteur 
ferroviaire.  

Vincent Berrouard 

La formation s’adresse aux 
agents, soudeurs et chemi-
nots de la voie ferrée tra-
vaillant au sein de neuf 
entreprises ferroviaires fai-
sant affaire au Québec.   

« Elle permettra à des tra-
vailleurs d’acquérir de nou-
velles compétences en 
matière de construction, 
d’entretien et de fonctionne-
ment des voies ferrées, 
notamment pour répondre à 
la numérisation et à l’auto-
matisation des outils et des 
tâches. »  

Selon Luc Faucher, directeur 
du Centre d’expertise ferro-
viaire RAIL, il y avait vérita-
blement un besoin pour une 
telle formation.   

« Les professions d’agents 
de la voie et de soudeurs fer-
roviaires ne sont pas repré-
sentées dans nos institutions 
publiques. Pourtant, ce sont 
des métiers hyperspécialisés 
qui nécessitent des connais-
sances poussées pour être 
exercées de façon sécuri-

taire et surtout sécuritaire-
ment », souligne-t-il.  

La formation est d’une durée 
totale de 280 heures. 
Environ 2/3 du programme 
se fera en présentiel à Sept-
Îles. Le reste sera en ligne. La 
nouvelle formation nommée 
« Agent de la voie et soudeur 
ferroviaire » s’étendra sur 
trois ans, du printemps 2023 
au printemps 2025.  

Le gouvernement du 
Québec investit 4,4 M$ pour 
rendre possible cette initia-
tive. Le montant servira à 
créer la formation et à payer 
une partie du salaire des 
gens qui participeront à la 
formation.  

« Cette annonce contribuera 
à faire de la Côte-Nord, un 
leader de la formation ferro-
viaire au Québec, voire 
même au Canada », estime 
Kateri Champagne Jourdain, 
ministre de l’Emploi et dépu-
tée de Duplessis.  

Des propos appuyés par le 
directeur du Cégep de Sept-
Îles, David Beaudin. 

« Avec cette annonce impor-
tante, le Cégep de Sept-Îles 
démontre tout le sérieux de 
sa démarche visant à déve-
lopper, dans la MRC de Sept-
Rivières, un pôle d’excel-
lence francophone de la for-
mation dans le secteur ferro-
viaire au Québec », dit-il. 

Une formation unique pour 
le domaine ferroviaire

De gauche à droite : Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et 
députée de Duplessis, Andrew DiLullo, représentant du Réseau des entre-
preneurs spécialisés en travaux ferroviaires, David Beaudin, directeur géné-
ral du Cégep de Sept-Îles et Luc Faucher, directeur du Centre d’expertise 
ferroviaire RAIL. 

(VB) La ministre de l’Emploi 
et députée de Duplessis, 
Kateri Champagne Jourdain, 
était de passage dans les 
locaux de l’entreprise Métal 
7 à Sept-Îles, la semaine der-
nière. 

Les dirigeants de Métal 7 ont 
pu profiter de la visite de 
Mme Champagne Jourdain 
pour aborder avec elle les 
problèmes de recrutement 
qui touchent l’entreprise 
septilienne. Pour améliorer, 
l’attractivité de la région, Éric 
Martin, président-directeur 
général de Metal 7, estime 
que les enjeux principaux 
sont le logement, les places 
en garderies et le transport. 

Pour la députée, il était 
important de venir visiter 

cette entreprise, parce 
qu’elle représente un exem-
ple au niveau des pratiques 
innovantes. 

« On veut aider les entrepri-
ses à augmenter leur pro-
ductivité. Au cours des der-

nières années, Métal 7 est un 
exemple des gains qu’on 
peut faire en investissant 
dans l’automatisation. Les 
gains faits permettent juste-
ment de faire face à la pénu-
rie de main-d’œuvre », a-t-
elle affirmé.

La ministre visite Métal 7  

Sur la photo de gauche à droite : Patrice Tremblay, directeur principal de 
Métal 7, Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et Éric Martin, 
président-directeur général de Métal 7. 

Cet espace  
est  

à vendre 

Cet espace  
est à vendre 

Marie-Pierre Renaud 
418 960-2090  
poste 2414  

Sylvie Gagné  
418 960-2090 
poste 2419

Vous souhaitez vous annoncer  
dans la section  

Services professionnels, 
contactez votre  

conseillère publicitaire

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

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

Livraison 
418 962-3333

Audrey B. Lachapelle 
& Jessy Brisson 

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

SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 
PAR DES BÉNÉVOLES  

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

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

N’hésitez pas, faites appel à nous! 
418 444-2228
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(JG) Action-Chômage Côte-
Nord et la députée de 
Manicouagan, Marilène Gill, 
sont sur la même longueur 
d’onde. Les coupures des 
heures de travail de 750 
agents de Service Canada au 
Québec engendreront « 
retards et chaos » pour 
l’assurance-emploi. 
Ces coupures de service, 

estime la députée, sont 
d’autant plus navrantes que 
l’on se trouve actuellement 
en pleine période de pointe 
hivernale, alors que les 
demandes affluent et que les 
prestataires font déjà face à 
des délais d’attente. 

« C’est impensable que le 
gouvernement agisse 

comme ça à Service Canada, 
qui est déjà un service tota-
lement contre-productif. 
Procéder à des coupures à 
cette période de l’année, où 
la demande est nécessaire-
ment plus forte en raison des 
travailleurs de l’industrie sai-
sonnière, est inexcusable. 
Les citoyens de la circons-
cription écopent déjà de 

délais d’attente qui pèsent 
sur leur budget, sans que le 
gouvernement ne vienne 
leur en rajouter une couche », 
s’indigne Marilène Gill. 

Quant à Action-Chômage, la 
directrice Line Sirois rap-
pelle au gouvernement 
Trudeau qu’il doit s’assurer 
que les délais de traitement 
des dossiers à l’assurance-
emploi se maintiennent sous 
le seuil de 28 jours afin de 
réduire l’impact de vulnéra-
bilité chez les prestataires. 

« Le gouvernement se plaît à 
rappeler que 76,7 % des 
demandes sont réglées en 
moins de 28 jours. Ce qu’il 
oublie cependant de dire 
c’est qu’on n’a pas de don-
nées sur les autres deman-
des en retard : combien de 
dossiers traînent pendant 
des semaines, des mois, 
voire une année? Ces chô-

meurs doivent se voir garan-
tir un remplacement de reve-
nu en cas de perte d’emploi 
afin de payer leurs factures: 
c’est inacceptable! » 
s’exclame-t-elle. 

L’organisme exige « un 
retour aux mesures tempo-
raires qui ont pris fin le 25 
septembre 2022 ». Avec ces 
règles simplifiées, il était 
possible de réduire de moi-
tié les demandes d’assu-
rance-emploi qui nécessitent 
l’intervention d’un agent de 
Service Canada, selon Mme 
Sirois. 

La députée bloquiste com-
pare cette nouvelle crise à 
Service Canada au 
cafouillage dans le dossier 
des passeports du prin-
temps dernier, alors que la 
hausse des demandes était 
prévisible à l’approche de 
l’été. 

« Retards et chaos » pour l’assurance-emploi

| NOMINATION |
La Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles est heureuse 
d’annoncer l’arrivée de Mme Monica Landry à titre de 
conseillère en gestion du patrimoine dans son équipe. 
Madame Landry œuvre au sein du Mouvement Desjardins 
depuis bientôt 10 ans. Son expérience et son expertise 
sont un atout majeur pour ses actuels et futurs membres. 
Vous souhaitez l'encourager dans son nouveau défi? 
Joignez-la pour un rendez-vous au 418 962-9448, poste 
7200226 ou au monica.landry@desjardins.com!

Caisse populaire de Sept-Îles

39 943 $  
fois MERCI!

* Arcelor Mittal Exploitation minière Canada * Aluminerie Alouette * Hôtel le Q’artier * Port 
de SeptÎles * PCR Plus 1997 * Synergica Électrique inc. * SWE Échafaudage * Clinique  
médical Horizon santé * Société Ferroviaire de Pointe Noire *M3I * Plomberie du Portage 
* Extincteur JSD * Opération Noël Blanc du Journal Le NordCôtier *Alimentation COOP IGA 
de PortCartier * Club de l’Âge d’Or Les Pionniers * Fondation Mirella et Lino Saputo  
* Loblaws * Société Ferroviaire de Pointe Noire * Syndicat des Métallos * Les entreprises 
Benoît Boucher * Groupe Tech * Habitation Larin * Les Silos PortCartier *École StAlexandre 
(collecte à l’interne) * Bernard Gauthier du Convoi de la liberté ainsi que tous les généreux 
donateurs privés en personne ou par la plateforme Canadon. 
 
Grâce à tous les dons reçus, nous avons été en mesure de donner 115 bons de Noël pour 
divers types de familles, de personnes célibataires à des couples avec ou sans enfants ainsi 
que des familles monoparentales. Au total, 30 675 $ ont été remis en bons aux familles 
de PortCartier incluant Rivière Pentecôte et PointeauxAnglais. Les bons de Noël 
sont échangeables dans nos deux supermarchés locaux soit MAXI et Provigo. La valeur des 
bons varie selon les types de familles. 
 
Des restrictions s’appliquent aux achats dont : aucun alcool, tabac ni nourriture pour animaux. 
 

Le montant excédentaire récolté servira pour les  
dépannages réguliers tout au long de l’année 2023 

MERCI! MERCI! MERCI! 
Généreux donateurs, population, entreprises petites, moyennes et grandes.

Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs dont :

05907_LGDM22_Affichette_8,5x11_ROUGE_FR_v3.indd   1 2022-10-31   10:28 AM

Guignolée 2023 au Centre d’Action Bénévole de PortCartier 
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Sylvie Roussy  sylviemroussy@gmail.com

Les nombreux échanges que 
j’ai eus sur le sujet sont pour 
le moins variés. Certains 
interlocuteurs sont déçus de 
la société actuelle et de sa 
jeunesse perdue - Socrate 
aussi l'était d'ailleurs en -
400³! D’autres croient que la 
génération actuelle sera le 
catalyseur des changements 
sociaux. Tantôt on dit l'école 
trop rigide, tantôt, on la dit 
trop laxe. On commente 
l’évaluation: on évalue trop, 
on évalue mal ou on n’évalue 
pas assez ou pas les bons 
thèmes, notions, connaissan-
ces, compétences.  

Tous s’entendent sur un 
point: l’école a besoin d’une 
révolution. Et même si notre 
nouveau ministre ne l’entend 
pas, un groupe de citoyens 
tâte le pouls de la  
population sur ce qu’ils veu-
lent comme école, ici 
https://www.parlonseduca-
tion.ca/  

La bonne nouvelle, c’est que 
plusieurs écoles, employés 
scolaires de tous ordres - 
éducatrices spécialisées, 
enseignantes, direction, entre 
autres- ont déjà entrepris 
cette révolution à l'interne. 
Et cette révolution a toujours 
eu pour départ un problème 
qui ne trouvait pas sa solu-
tion dans les procédures et 
règles existantes. Pour les 
nombreuses organisations 
qui ont pris la démarche de 
réflexion du plan de réussite 
de leur école au sérieux, la 
révolution est arrivée quand 
on a pris le temps de l’appli-
quer au quotidien et de 
remettre en question ce qui 
ne fonctionnait plus. 

J’ai eu la chance de vivre des 
expériences professionnel-
les hors du commun dans 
chacun de mes milieux. Les 
petites révolutions de ces 
milieux ont été la 2e pre-
mière chance de plusieurs 
élèves. Laissez-moi vous par-
ler de quelques-unes de ces 
révolutions internes. 

La plus récente se passe au 
Nunavik où le décrochage 
scolaire est le plus important 
au pays. Le gouvernement 
du territoire, Makivik, s’est 
déplacé de village en village 
pour discuter avec les élèves 
du secondaire de réussite 
scolaire, de persévérance, 
d’orientation professionnelle.  

Durant environ deux heures, 
ces gouvernants ont parlé 
de l’importance de chacun 
des élèves pour le futur de 
leur communauté et de leur 
culture. Ce qui m’a le plus 
touchée, c’était le ton de 
l’entretien. Il y avait une 
maturité et une authenticité 
dont les adultes font rare-
ment preuve avec les ado-
lescents.  

Imaginez un instant le con-
seil municipal de votre ville 
se déplacer pour rencontrer 
les élèves du secondaire de 
votre école et leur parler de 
l’importance de leur partici-
pation dans leur milieu de 
vie. Pour moi, cela illustrait 
parfaitement l’inclusion 
d’une génération à un projet 
social cohérent et réaliste. 

Une autre expérience tou-
chante a été vécue dans une 
école du primaire. L’ensei-
gnante en orthopédagogie 

jonglait non seulement avec 
des problèmes d'apprentis-
sage, mais aussi avec des 
défis de motivation. Pour 
illustrer concrètement à ses 
élèves la notion de progres-
sion dans l'apprentissage, 
elle avait élaboré un petit jar-
din extérieur où les élèves 
s’investissaient en jardinant 
avec elle. Ce petit carré de 
verdure progressait bien en 
juin, lorsque l’école s’est 
interrompue pour les vacan-
ces d’été.  

Durant les huit semaines de 
congé, l’entretien du pota-
ger a été confié à des 
familles d'élèves de sa classe 
qui en ont pris soin comme 
s’il s’agissait du leur. Pour 
moi, cette collaboration 
famille-école illustre parfai-
tement la différence entre 
une école ordinaire et une 
école milieu de vie. Au 
retour en classe, tous les élè-
ves ont pu déguster carottes, 
panais et autres légumes à 
feuilles de ce potager partis 
de presque rien et rendus à 
maturité grâce aux bons 
soins de tous.  

Dans ces deux cas, les adul-
tes ont visé plus loin que la 
cible. Tous s’entendent sur 
l’importance de savoir lire, 
de comprendre un pro-
blème mathématique, de 
s'inspirer d'une œuvre d’art 
pour saisir les sens de la vie. 
La révolution attendue n’en 
sera pas une liée aux compé-
tences et aux savoirs. Tout 
est déjà en place dans les 
programmes actuels.  

Ces adultes ont communi-
qué aux élèves l'importance 

des jeunes comme piliers de 
la société. Peu importe leurs 
choix de carrière et d'orien-
tation professionnelle, leur 
parcours de vie sera garant 
de la bonne santé de la 
société.  

À quoi ressemble une école 
3.0? Certainement à un 
espace public où les notions 
apprises forment le carac-
tère de l'élève, ses compé-
tences de collaboration, son 
jugement critique, son atten-
tion, sa capacité d’auto-con-
trôle dans les moments les 
plus exigeants, sa créativité 
et de l’auto-critique cons-
tructive pour avancer sans 
écraser qui que ce soit et en 
étant satisfait de son déve-
loppement personnel et pro-
fessionnel. 
 

¹https://www.lapresse.ca/debats/opi-

nions/2023-01-05/l-education-a-la-finlan-

daise/l-ecole-quebecoise-a-besoin-d-

une-revolution.php#  

 

²https://plus.lapresse.ca/screens/b577f7

ca-3a7f-4481-bffd-e54e-

ba0fb926__7C___0.html?utm_con-

tent=email&utm_source=lpp&utm_medi

um=referral&utm_campaign=inter-

nal%20share&fbclid=IwAR1gct9eSiDZQ

0O_0vHGkQ5dhEI7o-

CuNItt5qw_Mdt4wr8pjAkBXAkafvU  

 

³ « Notre jeunesse aime le luxe, elle est 

mal élevée, elle se moque de l’autorité et 

n’a aucune espèce de respect pour les 

anciens. Nos enfants d’aujourd’hui sont 

des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un 

vieillard entre dans une pièce, ils répon-

dent à leurs parents et ils sont tout sim-

plement mauvais. »  (Socrate – 470-399 

avant J.C.)

C H R O N I Q U E

 L’école publique 3.0

Un autre retraité de l’éducation publie des articles sur le sujet de l’école derniè-
rement. Vous avez peut-être vu passer ses articles intitulés L’école publique a 
besoin d’une révolution¹ et Si l’école devenait un véritable milieu de vie². Son 
propos m’interpelle particulièrement, puisque prochainement, nous serons tous 
invités à parler de notre école publique. Quelle école, quelles écoles, veut le 
Québec d’aujourd’hui? Quelle formation souhaite-t-on donner à nos enfants, à 
nos futurs soignants, enseignants, musiciens, coiffeurs, ingénieurs, menuisiers, 
politiciens?  

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-02-01 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:05                0.9                    3 
10:54                2.5                  8.2 
17:55                0.8                  2.5 
23:42                1.7                  5.6 

2023-02-02 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:07                0.9                  2.8 
11:50                2.6                  8.5 
18:45                0.7                  2.2 

2023-02-03 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:31                1.8                  5.9 
05:59                0.8                  2.5 
12:36                2.7                  8.8 
19:25                0.6                  1.9 

2023-02-04 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:11                1.9                  6.2 
06:43                0.7                  2.2 
13:15                2.8                  9.1 
19:59                0.5                  1.7 

2023-02-05 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:46                  2                    6.6 
07:22                0.6                  1.9 
13:50                2.8                  9.3 
20:29                0.5                  1.5 

2023-02-06 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:18                2.1                  6.9 
07:59                0.5                  1.7 
14:23                2.8                  9.3 
20:56                0.4                  1.4 

2023-02-07 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:49                2.2                  7.2 
08:34                0.5                  1.6 
14:54                2.8                  9.2 
21:23                0.4                  1.3
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25 ans  
« d’utopie 

écologiste » 

Le parc marin Saguenay-
Saint-Paurent, que plusieurs 
détracteurs considéraient 
comme une «utopie écolo-
giste » avant sa création, 
célèbre ses 25 ans en 2023.  

Dans leur essai « Le parc 
marin du Saguenay–Saint-
Laurent : création et gestion 
participative inédite au 
Canada » (Société Provancher 
d’histoire naturelle du Canada, 
1998), Bernard Maltais et 
Émilien Pelletier rappellent 
la naissance douloureuse 
de la première aire marine 
protégée du Québec et 
l’une des premières au 
Canada. 

 « Tout s’y opposait : des 
politiques gouvernementa-
les divergentes, des con-
cepts de conservation et de 
gestion mises au point et 
appliquées aux écosystè-
mes terrestres inadaptés 
aux écosystèmes marins, 
des régions touristiques en 
concurrence, des intérêts 
discordants, un milieu con-
taminé à pronostic sombre, 
une espèce marine mena-
cée, etc », peut-on y lire.  

Aujourd’hui, cette discorde 
semble loin derrière.  D’une 
impressionnante superficie 
de 1245 km carrés, le parc 
est co-géré par les équipes 
de canadienne (Parcs Canada) 
et québécoise (Sépaq), une 
dynamique unique au pays. 

1 L’Alliance est le bateau 
de recherche de Parcs 
Canada. Son port d’attache 
est à Tadoussac et son terri-
toire de navigation se situe 
dans les limites du parc. Les 
équipes de recherche et de 
conservation des ressources 
s’y relaient. L’Alliance a navi-
gué durant 278 heures en 
2022. 

  

15 En 2022, l’équipe de 
conservation du parc marin 
Saguenay-Saint -Laurent  
comptait 15 personnes. 
Parmi eux, des agents de 
gestion et ressources, des 
écologistes, un capitaine, 
des techniciens et des  
étudiants partageant une 
même mission : protéger un 
écosystème exceptionnel de 
1245 km carrés. Un pro-
gramme de surveillance vise 
notamment à suivre des indi-
cateurs qui vont permettre 
d’identifier les changements 
dans les écosystèmes et d’y 
implanter des mesures 
adaptatives efficaces. 

 

26 26 suivis scientifi-
ques ont été menés par les 
équipes de Parcs Canada en 
2022 sur des sujets aussi 
variés que la répartition des 
phoques, l’alimentation des 
baleines, le suivi des espèces 

aquatiques envahissantes et 
le bruit dans les fonds 
marins. Le suivi hivernal du 
garrot d’Islande s’est pour-
suivi à Baie-des-Rochers 
pour une 8e année consécu-
tive. «La baie des rochers est 
un lieu particulier pour les 
garrots, une grande partie 
de la population de l’Est s’y 
trouve. Depuis l’an passé, on 
travaille à identifier d’autres 
milieux importants pour 
cette espèce en péril le  
long de l’estuaire jusqu’aux 
Escoumins avec appui de 
l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac », précise Marie-
Sophie Giroux, de Parcs 
Canada. Plusieurs de ces sui-
vis scientifiques sont le fruit 
de collaborations.  

5 La protection et l’étude 
de la population de bélugas 
du Saint-Laurent est l’un des 
fondements du parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent. 
Cinq lieux d’observation ter-
restres sont disséminés dans 
le parc, donc la Baie-Sainte-
Marguerite. Cette baie est 
d’ailleurs fermée à la naviga-
tion saisonnière depuis cinq 
ans.  

« C’est un lieu vraiment 
important pour le béluga, 
pour le soin des jeunes, les 
apprentissages, possible-
ment pour les mises bas. On 
y voit beaucoup de trou-
peaux de femelles avec des 
jeunes. , depuis cinq ans,  
avec la mesure mise en 

place,  le nombre d’embarca-
tions dans la baie est passé 
de 40% avant 2018 à 6%.  Les 
bélugas y ont donc 94 % du 
temps de quiétude. C’est le 
résultat de beaucoup de tra-
vail, de sensibilisation. Une 
fois que les gens compren-
nent le pourquoi, tout le 
monde est d’accord pour 
éviter la baie », indique 
Marie-Sophie Giroux. 

 
30 Outre ceux des équi-
pes du parc, une trentaine 
de projets de recherches ont 
été menés par des organisa-
tions externes.   

« Le parc marin est un labora-
toire de recherche à ciel 
ouvert dans lequel il y a une 
impressionnante biodiversi-
té, des phénomènes, des 
écosystèmes, des courants, 
des fonds marins… Chaque 
fois qu’une université ou un 
OBNL veut venir ici pour 
faire des recherches, un per-
mis scientifique doit lui être 
octroyé», indique Mme 
Giroux.  Ces recherches sont 
une précieuse source de 
données.  

«Les résultats nous sont très 
utiles! 1245 km, c’est 
immense! Du fond à la sur-
face, imaginez toutes les 
questions qu’on peut se 
poser pour comprendre cet 
écosystème dynamique! » 

Parc marin Saguenay-Saint-Laurent: 
2022 en chiffres

L’Alliance. Courtoisie Parcs Canada.

1260 Plus de 1260 
plaisanciers ont été rencon-
trés par des membres de 
l’équipe du parc marin à 
l’occasion de patrouilles de 
prévention et de sensibilisa-
tion sur l’eau ou dans les 
lieux de mise à l’eau. 

 
20 000 Plus de 20 
000 élèves du primaire ont 
assisté aux ateliers virtuels 
du parc marin. Le récit numé-
rique Le béluga du Saint-
Laurent et l'humain à la croi-
sée des chemins, sur Google 
Arts et Culture, a été lu dans 
une dizaine de pays. 
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Le Port de Sept-Îles a pour 
objectif de devenir le 
deuxième port en impor-
tance au Canada en 2023. 

Vincent Berrouard 

Il présente le troisième plus 
important volume de mar-
chandises manutentionnées 
parmi les ports canadiens en 
2022. 

Pour ce faire, l’organisation 
s’appuie sur la mise en chan-
tier de la phase 2 de la mine 
du lac Bloom de Minerai de 
fer Québec. 

« Cela représente environ 7 
millions de nouvelles tonnes 
de production qui vont 
atteindre les marchés en 
2023 », affirme Pierre D. 
Gagnon, président-directeur 
général du Port de Sept-Îles. 

« Ces nouveaux volumes 
pourraient permettre de 
franchir la marque symboli-
que de 40 millions, ce qui 
deviendrait alors un record 
historique, et permettrait au 
Port de possiblement rejoin-
dre le 2e rang au Canada 
pour son volume d’activités », 
ajoute-t-il. 

Sept-Îles devancerait ainsi le 
port de Montréal au 
deuxième rang des ports 
canadiens pour le volume. 
Vancouver occupe le pre-
mier rang. 

En termes de tonnage dans 
l’histoire du Port de Sept-Îles, 
c’est l’année 1979 qui fut la 
plus prolifique avec 34,9 
tonnes. 

L’administration portuaire a 
aussi sur sa planche à des-
sein un projet pour l’amélio-
ration du quai des croisières. 

« Le besoin le plus criant est 
d’améliorer nos infrastructu-
res d’accueil. Depuis 10 ans, 
on a un chapiteau qui assure 
la réception des croisiéristes. 
Malheureusement, cette tente 
est implantée sur le terminal 
Mgr-Blanche qui s’est affais-
sé après 70 ans. Lors de 
grandes marées, il y a deux à 
trois pieds d’eau qui vient 
inonder le terminal », précise 
Pierre D. Gagnon. 

La priorité du Port sera de 
réparer le terminal et 
d’implanter un nouveau 
pavillon des croisières pour 
continuer à développer cette 
industrie. 

Des demandes financières 
ont été soumises aux gou-
vernements et le Port espère 
recevoir des réponses ce 
printemps. 

Les travaux impliquent la 
démolition de la portion du 
quai en bois. L'enrochement 
autour du terminal sera 
ensuite rehaussé pour être 

égal au quai des Croisières. 
Un nouveau muret de béton 
sera construit afin de mainte-
nir en place le remblai et 
donner ainsi une hauteur de 
protection additionnelle à 
l'infrastructure. 

Année record au Port de 
Sept-Îles 

Le Port de Sept-Îles a termi-
né l’année 2022 avec un 
volume d’activité de 33,4 
millions de tonnes. Une 
hausse de 4,1% par rapport 

à l’année précédente, où il 
était de 32,1 millions de tonnes. 

Il s’agit de la meilleure année 
d’activité portuaire depuis la 
création de l’organisation en 
1999. 

Selon l’administration por-
tuaire, ce sont les expédi-
tions accrues de minerai de 
fer qui expliquent cette 
croissance. On remarque 
l’augmentation de 24% des 
activités d’exportations de 
Minerai de Fer Québec qui 

ont atteint 10 millions de 
tonnes. Les expéditions 
d’Aluminerie Alouette ont 
également atteint des som-
mets, avec un record d’expé-
dition de 574 000 tonnes par 
la voie des mers. 

Le retour des bateaux de 
croisière au Port de Sept-Îles 
fut également un événement 
marquant de la dernière 
année. Un record de navire a 
été atteint avec 11. Au total, 
14 400 visiteurs sont venus à 
Sept-Îles. 

Le Port vise le 2e rang au Canada

Le Port de Sept-Îles est le plus important port minéralier 
en Amérique du Nord avec un volume anticipé de près 
de 40 millions de tonnes en 2023. Photo courtoisie

Marilène Gill en Minganie 

(MV) La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a visité les 
élus ainsi que divers organismes et entreprises de la 
Minganie, la semaine dernière. Elle souhaitait avoir un aper-
çu des réalités vécues sur le terrain. Divers sujets ont été 
abordés, comme le transport, la pêche récréative, l’assu-
rance-emploi, le coût du panier d’épicerie, le logement, 
l’immigration et la pénurie de main-d’œuvre.« Ce sont 
autant de dossiers que je continuerai de porter, en tant que 
députée, pour que nous puissions occuper notre territoire 
et le développer », exprime Mme Gill.

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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AUTOMOBILISTES 

Quels comportements adopter pendant  
toute l’année scolaire? 

Du 30 janvier au 10 février 2023, joignez-vous à la Fédération et contribuez à sen-
sibiliser la population sur les bons comportements à avoir pour assurer la sécuri-
té des écoliers. Voici un aide-mémoire de ceux que les automobilistes doivent 
adopter à proximité d’un autobus ou dans une zone scolaire. 
 
Près d’un autobus 
Lorsque les feux jaunes d’avertissement d’un autobus clignotent, vous devez 
ralentir. Dès que ceux-ci deviennent rouges ou que le panneau d’arrêt de l’auto-
bus se déploie, vous avez l’obligation de vous immobiliser à une distance d’au 
moins cinq mètres.  
 
Cette règle s’applique que vous soyez derrière l’autobus ou en circulation inverse. 

Chaque année, la Fédération des transporteurs par autobus lance la campagne « M’as-tu vu? » pour rappeler aux écoliers,  
aux parents, aux usagers de la route et aux conducteurs d’autobus combien la sécurité des enfants est l’affaire de tous. 

ARRÊTEZ
Vous suivez un autobus scolaire ou êtes sur le point d’en croiser un? 

Même si vous ne vous trouvez pas dans une zone scolaire, soyez  

toujours prêt à vous arrêter. 

Arrêtez-vous complètement lorsque les feux rouges clignotants ou 

le panneau d’arrêt d’un autobus scolaire sont activés. Que vous 

soyez automobiliste ou cycliste, vous devez vous immobiliser à plus 

de 5 mètres de l’autobus. Cette règle s’applique peu importe le sens 

dans lequel vous circulez. (Vous n’avez pas à vous arrêter si vous vous 

trouvez de l’autre côté d’un terre-plein) 

L’infraction à cette règle entraîne 9 points d’inaptitude et une amende 

de 200 $ à 300 $ (80 $ à 100 $ pour un cycliste).

autobusdufer@busbusbus.com   |   126, rue Mgr Blanche, Sept-Îles  •  418 968-9515   |   115, boul. Portage des Mousses, Port-Cartier  •  418 766-3401

ÉCOLIERS

Les conducteurs et conductrices 
d’autobus scolaires

Ils sont plus de 10 000 à parcourir un million de  
kilomètres et à transporter près de 523 000 élèves 
chaque jour, partout en province. 
 
Conduire un autobus scolaire demande des habiletés particulières.  
En tant que principaux intervenants auprès des élèves, les conducteurs  
et conductrices d’autobus scolaires doivent posséder les compétences  
et les permis nécessaires à la conduite d’un véhicule scolaire.
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Si vous êtes de l’autre côté d’un terre-plein, vous pouvez cependant poursuivre 
votre chemin. Cela n’est toutefois pas le cas si celui-ci est interrompu.  
 
Si vous vous retrouvez à une intersection, vous n’avez pas à vous arrêter si vous 
circulez perpendiculairement à l’autobus ou si vous êtes en sens inverse et que 
vous faites un virage à droite. Dans toutes les autres situations, vous devez res-
ter immobile jusqu’à ce que le conducteur rétracte son panneau. 
 
Dans une zone scolaire 
Divers panneaux de signalisation vous indiquent que vous vous situez dans une 
zone scolaire ou que vous vous en approchez. Ceux-ci sont accompagnés de 
limites de vitesse (30 ou 50 km/h) qu’il vous faut impérativement respecter 
durant les périodes d’activité scolaire.  
 
Si votre route croise celle d’un pan-
neau annonçant un passage pour éco-
liers ou pour piétons, vous devez céder 
le passage à ceux qui traversent la rue.  
 

 
 Pour plus d’informations  

sur la campagne  
« M’as-tu vu? »,  le mastuvu.info.

MOI, J’ROULE EN TAXIBUS 
 
 Présentez-vous au 652, avenue De Quen pour obtenir  
 votre carte d’usager, au coût de 10 $ comptant.  
 
 Pour utiliser le service, téléphonez-nous au moins  
 une heure à l’avance au 418   968-2877 et présentez- 
 vous à l’arrêt de départ cinq minutes avant l’heure  
 prévue. Vous avez 200 arrêts pour vous servir. 

 
 Le Taxibus, ce n’est pas cher pour un passage  
 ou avec une passe mensuelle qui permet  
 d’utiliser le service de façon illimitée. 

 
Le port du couvre-visage est obligatoire.

Moi, j’utilise le service  
Taxibus parce que  

ce n’est pas cher : je vais  
partout en ville.

Moi, j’ai décidé d’acheter  
une passe mensuelle. Ça me per-
met d’utiliser le service à volonté.

En sécurité sur le chemin de l'école !
Même en hiver, l'équipe de brigadières et brigadiers scolaires de la Ville
de Sept-Îles veille chaque jour à la sécurité de nos enfants.

BRIGADIÈRES ET BRIGADIERS SCOLAIRES

Lorsqu’un brigadier ou une brigadière lève son panneau

d’arrêt, vous devez obligatoirement immobiliser votre

véhicule, laisser traverser les enfants et le brigadier/la

brigadière, et attendre que le panneau d'arrêt soit baissé

avant de repartir.

Rappels aux automobilistes

Protégez les enfants, respectez le brigadier !
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• Uikanishamauat, kie ninan, nishuenimananat tshitauassimauat. Uitshinan  
   shetshi minu-nakatuenimakanuat uauitamuekuat umenua tshe ui nashakau :  
   Chers parents,nous aussi, aimons vos enfants. Aidez-nous à les garder en 
   sécurité en veillant à ce qu’ils connaissent les règles suivantes : 

• Tshetshi eka papami-uitshauian, nanikan nitakushin nete tshe  
   ashuapataman netupiss. (katshishkutamatsheutapan). 
   Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir. 

• Nitashuapaten netupiss (katshishkutamatsheutapan)  
   tshiam ninashatshen nasht eka ninanatshineku kutak auen.  
   J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres. 

• Nitashuapaten tshetshi nasht nakapanit netupiss  
   (katshishkutamatsheutapan) eshku eka peshuapataman pessish.  
   J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher. 

• Nanitam nitapin nuash peshukauian, kie nuash punupanit netupiss.  
   (katshishkutamatsheutapan). 
   Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit 
   complètement arrêté.

Transport scolaire ITUM 
transport@itum.education 
Tél : 418 960-2183

Absents : Adélard Vollant, Jean-Guy Fontaine,  
Adrien Grégoire, Angelina Fontaine, Sheila Vollant Pilot.

À tous les usagers  
de la route: soyez 

vigilants en  
présence d’autobus 

scolaires, que ce 
soit sur la route ou 

en zone scolaire.
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MERCI!
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Les démarches pour péren-
niser le service de liaison 
maritime entre Rimouski et 
Forestville se rapprochent 
de la ligne d’arrivée. La 
Société d’économie et de 
développement de Forestville 
(SEDF) et la Société de pro-
motion économique de 
Rimouski (SOPER) ont réser-
vé un nom d’organisme au 
Registraire des entreprises 
du Québec.  

Johannie Gaudreault 

La Corporation de liaison 
maritime Rimouski-Forestville 
pourrait donc devenir le 
nouvel organisme pilotant le 
service de traverse. Le nom a 
été réservé jusqu’au 22 février. 
Il regrouperait la SEDF, la 

SOPER ainsi que l’armateur 
choisi après l’appel d’intérêt 
qui a été lancé il y a un an. 
L’identité de ce dernier 
demeure d’ailleurs secrète 
pour l’instant puisque des 
modalités restent à fignoler.  

« On a fait une demande au 
Registraire pour se créer un 
OBNL pour travailler en con-
certation à ce service. Ça 
reste une entreprise privée, 
mais on se forme un comité 
de travail pour faire une ges-
tion participative », explique 
d’entrée de jeu la mairesse 
de Forestville, Micheline 
Anctil, également présidente 
de la SEDF.  

Pour les élus des deux rives, 
il n’est plus question de faire 

face à des ruptures de ser-
vice à la dernière minutes 
sans être consultés. « Quand 
on est allé en appel d’intérêt 
pour trouver un nouvel 
armateur, on a dit qu’on vou-
lait participer à l’organisation 
du service. On ne veut plus 
que l’armateur décide seul 
de ses horaires ou de cesser 
les services puisqu’on s’est 
ramassé avec des rupture de 
services dont nous n’avions 
jamais discuté. On veut être 
impliqués », assure Mme Anctil.  

Au moment d’écrire ces 
lignes, il était impossible de 
confirmer que le nouveau 
service de traverse est  
assuré pour la prochaine sai-
son. Toutefois, la mairesse 
de Forestville affirme « tra-

vailler à cet objectif ». « C’est 
très actif sur la table de  
travail présentement. On 
n’est pas encore rendu à la 
ligne d’arrivée », commente 
Micheline Anctil. 

D’ailleurs, l’élue forestvilloise 
souligne avoir obtenu « une 
excellente collaboration » 
des représentants de 
Rimouski. « Rimouski et 
Forestville travaillent main 
dans la main vers la reprise 
de ce service et je suis entiè-
rement satisfaite de la colla-
boration entre les deux rives », 

fait-elle savoir.  

Le type de navire qui effec-
tuera les traversées, les 
horaires, la date du début de 
la saison, les tarifs, tous ces 
éléments demeurent encore 
à déterminer. « Ça fait partie 
des modalités avec l’arma-
teur », conclut Mme Anctil 
qui ne peut se prononcer sur 
le moment du dévoilement 
du promoteur sélectionné et 
qui rappelle que la liaison 
maritime entre Rimouski et 
Forestville est un service « 
primordial et essentiel ».  

Le CNM Évolution, reliant Forestville et Rimouski, a connu plusieurs ruptu-
res de service au cours des dernières années. Photo Tourisme Forestville

Vers la pérennité de la traverse  
Rimouski-Forestville

(VB) Port-Cartier poursuit les 
démarches pour devenir un 
Village-relais et son dépôt 
de candidature est immi-
nent. 

La collaboration des gens 
d’affaires offrant les services 
nécessaires à l’obtention de 
l’accréditation sera sollicitée 
lors d’une séance d’informa-
tion, le mercredi 8 février,  
17 h, au Café-Théâtre Graffiti. 

Un Village-relais est une 
municipalité reconnue par le 
ministère des Transports qui 
offre, avec l’aide de ses com-
merçants, une diversité de 
services et un lieu d’arrêt 
agréable et sécuritaire. 

« Port-Cartier se qualifie en 

tous points pour cette appel-
lation qui accepte mainte-
nant les candidatures de vil-
les ayant moins de 10 000 
habitants.  Grâce à la visibili-
té offerte par la Fédération 
des Villages-relais, Port-Cartier 
pourrait recevoir un plus 
grand nombre de visiteurs 
par année, ce qui engendre-
ra des retombées économi-
ques supplémentaires », 
affirme Line Bordage, con-
seillère tourisme et relations 
avec le milieu à la Ville de 
Port-Cartier. 

Rappelons que la municipa-
lité de Port-Cartier a été 
ciblée par la Fédération des 
Villages-relais du Québec.  

La candidature de la ville de 

6 500 habitants est intéres-
sante pour l’organisation, 
étant donné qu’il n’y a pas 
d’autres Villages-relais sur 
une grande distance, autant 
à l’est qu’à l’ouest.  

Les plus proches sont 
Forestville et Rivière-au-
Tonnerre. 

Les citoyens souhaitant en 
savoir plus sur le projet 
annoncé à l’été 2021 sont 
invités à se présenter à la 
séance d’information. Pour 
confirmer sa présence, il suf-
fit de communiquer avec 
madame Line Bordage, 
avant le 6 février, au 418 
766-3855 ou à linebor-
dage@villeportcartier.com. 

Port-Cartier bientôt un Village-relais 

VOUS AVEZ  
UNE ENTREPRISE? 

 

Vous êtes travailleur autonome? 
 

Faites connaître vos produits  
et services! 

 

lenordcotier.com/centrepublicitaire 

SIMPLE -  EFFICACE -  ABORDABLE 
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Le conseil de bande de la 
communauté de Uashat mak 
Mani-utenam juge que la 
construction de la centrale 
hydro-électrique Churchill 
Falls aurait eu des effets « 
dévastateurs » pour le 
Nitassinan, territoire ances-
tral des Innus.   

Alexandre Caputo 

« On peut prendre l’exemple 
d’une famille allochtone qui 
se fait déposséder, sans pré 
avis ni compensation, de la 
ferme qui leur appartenait 
depuis plusieurs générations », 
image une des avocates 
d’ITUM dans ce dossier, Me 
Marie-Claude André-Grégoire, 
pour mettre en perspective 
les revendications des Innus.   

La centrale, qui se trouve à 
cheval sur la frontière 
Québec-Labrador, a été 

mise en service en 1971. Elle 
est la deuxième plus grosse 
centrale hydro-électrique 
souterraine au monde.   

Hydro-Québec en est action-
naire minoritaire avec 34% 
des parts. Les Innus avancent 
cependant que le mégapro-
jet en question n’aurait pas 
pu voir le jour sans le « rôle 
de maître d’œuvre essentiel 
» qu’occupait la société 
d’État dans le dossier, peut-
on lire dans un communi-
qué.   

Dans la demande introduc-
tive d’instance déposée par 
ITUM à la Cour supérieure 
du Québec, on indique que 
les demandeurs n’auraient 
jamais été consultés par 
Churchill Falls (Labrador) 
Corporation Limited, ou par 
Hydro-Québec, avant la 
construction du mégaprojet 
en 1969.   

Selon ce document, le « 
Mégaprojet Churchill Falls a 
segmenté, transformé et 
détérioré le Nitassinan, a 
causé un préjudice irrépara-
ble à plusieurs égards, qui 
subsiste à ce jour, aux Innus 
de UMM (Uashat mak Mani-
utenam) […] ».   

« Bien que ce soir frustrant 
pour les Innus, il revient aux 
Innus de prouver qu’ils occu-
paient le territoire avant 
l’arrivée des Européens », 
note Me André-Grégoire. « 
Malheureusement, il s’agit 
d’un défi de plus pour les 
Innus d’autant plus qu’ils 
sont de traditions orales, pas 
écrite », explique-t-elle.  

Les Innus réclament donc à 
Hydro-Québec 2 milliards $ 
pour « les dommages du 
passé et les dommages con-
tinus à ce jour », 200M$ « à 
titre de dommages-intérêts 

punitifs et exemplaires », 
ainsi qu’un pourcentage sur 
leurs revenus annuels reliés 
à la centrale.   

En plus de ces sommes 
demandées à Hydro-
Québec, ITUM exige égale-
ment 200M$ de la part de 
Churchill Falls (Labrador) 
Corporation Limited pour  
« les dommages du passé et 

les dommages continus à ce 
jour ».   

Les montants demandés ont 
été calculés en fonction des 
profits d’Hydro-Québec, de 
la valeur énergétique de la 
centrale Churchill Falls par 
rapport à celle de la société 
d’État et en faisant le compa-
ratif avec des causes sembla-
bles qui sont en cours.  

ITUM réclame 2,2 milliards $ à Hydro-Québec 

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

Sauvegarde de l’hôtel de ville de Sept-Îles 
 
Contrairement à ce que l’on dit souvent, je ne crois pas que les Québécois 
se soucient généralement peu de l’effritement de notre mémoire collective. 
J’en ai pour preuve mon attachement et celui de nombreux de mes anciens 
concitoyens pour l’hôtel de ville de Sept-Îles, menacé de destruction. 
 
J’ai quitté ma ville natale, mais chaque visite me rappelle la fierté d’apparte-
nir depuis plusieurs générations à cette communauté courageuse de bâtis-
seur.euse.s. J’ai profité des récentes Fêtes pour sonder comment les 
Septilien.ne.s autour de moi perçoivent l’hôtel de ville. Alors qu’aucun n’avait 
de connaissance particulière en architecture, tous ont relevé les sentiments 
de grandeur, d’importance et d’ouverture ressentis quand ils l’ont visité. 
Certains ont parlé de rêve,  d’inspiration et de fierté. C’était exactement les 
intentions de nos aïeux lorsqu’ils ont doté la Ville d’un pareil bâtiment en 
1961. Après 1945, Sept-Îles avait l’ambition de devenir un carrefour  
industriel américain incontournable. Le conseil de ville a été audacieux et a 
retenu les services de l’architecte Guy Desbarats (fondateur d’ARCOP, firme 
la plus brillante de sa génération), pour concevoir un bâtiment de style  
international alors jamais construit à l’est de Québec. 
 
Le patrimoine architectural moderne est plus difficile à apprécier, mais il 
s’avère tout aussi important que le patrimoine d’Avant-guerre: il reflète l’affir-
mation du Québec de son appartenance au concert des nations. L’hôtel de 
ville de Sept-Îles en est un témoin matériel important. Les dernières années, 
j’ai participé, comme architecte, à la revitalisation de la Place Ville Marie de 
Montréal, conçue à la même époque en collaboration avec ARCOP. Je vous 
assure que ce mouvement architectural est innovant, élégant et simple; il 
propose une qualité d’espace inégalée. 
 
S’il est choquant que les administrations précédentes aient altéré et entrete-
nu avec si peu de considérations l’hôtel de ville, il est scandaleux que l’on 
envisage de le démolir pour en faire un stationnement. À l’heure de la lutte 

aux changements climatiques, on ne doit démolir que pour construire 
mieux; un stationnement n’est jamais mieux que rien. Au Québec et partout 
ailleurs, de plus en plus d’instances de planification urbaine refusent la 
démolition des bâtiments. Une démolition complète et un déménagement 
sur un nouveau site ont des coûts environnementaux non négligeables. 
 
L’hôtel de ville a été victime de plusieurs transformations irrespectueuses, 
mais aujourd’hui, que le bâtiment soit ou non cité patrimonial par les autori-
tés, sa valeur demeure supérieure, tant pour les spécialistes que pour les 
résidents. Il est porteur de la mémoire de la région, en plus de donner du 
sens à la communauté et de marquer le territoire. Il fait partie d’une bande 
de lots institutionnels qui relie le Vieux-Quai au boulevard Laure et qui struc-
ture l’ancien noyau villageois de la ville. Le déménager n’aurait aucun sens.  
 
Bien qu’elle soit idéale, l’option d’une restauration intégrale n’est pas la seule 
solution possible pour respecter notre devoir de mémoire. Une valorisation 
du bâtiment passant par une transformation tout en conservant sa vocation 
publique doit au moins être considérée. Le lieu appartient à la communauté 
et doit le demeurer; l’administration n’en est que la fiduciaire. À l’exception 
d’une démolition complète, plusieurs scénarios sont encore possibles. Il  
suffit que l’administration actuelle soit visionnaire et comprenne le potentiel 
du petit joyau de modernité québécoise qu’elle a entre les mains. 
 
À tous celles et ceux qui ont l’Histoire et le patrimoine à cœur, je vous  
encourage à vous rassembler, à unir vos voix et vos efforts pour convaincre 
l’administration d’envisager un scénario plus ambitieux, porteur des valeurs 
de 2023. Les Septillien.ne.s possèdent un actif dont nous pouvons être fiers: 
il faut s’assurer de le transmettre aux générations futures tout en le gardant 
vivant. 
 
Martin Tanguay 
Architecte et fier Septilien d'origine 

Lettre ouverte

« On peut prendre l’exemple  
d’une famille allochtone qui se fait 
déposséder, sans pré avis ni compen-
sation, de la ferme qui leur apparte-
nait depuis plusieurs générations.» 
               
              - Me Marie-Claude André-Grégoire
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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  

la parution, à 

 journal@lenord-cotier.com.

Une canne pour Mme Champagne Jourdain 

Le Port de Sept-Îles a voulu souligner le fait que le comté de Duplessis avait pour la première fois une élue innue, qui en plus 
a accédé au conseil des ministres. Le président-directeur général, Pierre D. Gagnon, et Bernard Lynch, président du conseil 
d’administration du Port de Sept-Îles, ont remis à Kateri Champagne Jourdain, une canne. Cet objet est représentatif de la 
région parce qu’elle est composée de minerai de fer et 
d’aluminium. La canne comprend également de l’or ce qui 
a fait dire à M. Lynch qu’«avoir une ministre dans notre 
région, ça vaut de l’or.» 

Bonne retraite Denis 

Aujourd’hui le 1er février, est un grand jour pour Denis 
Tanguay de Port-Cartier qui prend sa retraite après 44 

ans et 40 jours de travail à 
l’usine de bouletage 
Arcelor Mittal. 

Denis a été vice-président 
du syndicat Métallos Usine 
8664 pendant plusieurs 
années et a siégé sur  
plusieurs comités.   Il était 
reconnu pour son attention 
et son dévouement envers 
les droits des travailleurs.  

Bonne et heureuse retraite, 
de la part de sa famille. 

EMPLOYÉS RECHERCHÉS? 
 

Le centre publicitaire  
peut vous aider! 

 

lenordcotier.com/centrepublicitaire 
SIMPLE - EFFICACE - ABORDABLE 

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

Toujours souriante, serviable  
et prête à aider son prochain, 
Manon est notre perle rare du  

service chez Hyundai!  
Nous t'aimons beaucoup  

chère collègue!  

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE  
DE LA CÔTE-NORD  

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

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

1923
Décès : 

Thérèse Blouin (Philias et Jane Gallienne) 9 ans, décédée le 7 février 
 

 Jean Guy Vignault (Herménégilde et Imelda Lévesque)  

4 mois et 10 jours, décédé le 15 février 
 

Charles Petitpas, époux de Madeleine Rochette,  

environ 67 ans, décédé le 20 février 
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LOGEMENTS A LOUER 

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

 

 

RECHERCHE 

RECHERCHE LOGEMENT, libre 
pour le 1er mai.  3 ½ ou 4 ½ 
(dépendamment du prix). Rez-de-
chaussée ou premier étage. 
Propre, non-fumeur, entrée 
laveuse-sécheuse. TEXTO SEULE-
MENT Tél. 418 570-4416 

 

DIVERS 

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

CONTACTS directs et rencontres 
sur le service #1 au Québec! 
Conversations, rencontres inat-
tendues, des aventures inoublia-
bles vous attendent.  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.lesseductri-
ces.ca   

Pour tout 
savoir

RECYCLEZ  
votre journal 

pour un  
avenir plus 

vert!

Bachelors, 
3½, 4½, 5½ 
Chauffés, éclairés.

Pour information : 
418 766-4321 

HABITATIONS 
PORT-CARTIER

PORT-CARTIER  
Dépanneur, boucherie, poissonnerie à vendre.  

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

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

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

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

418 968-3343
Visitez notre site Internet 

www.multi-logis.com

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

418 350-0494

IMMEUBLE LE 
NORD-CÔTIER 

106, rue Napoléon 

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

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

418 350-4345

APPARTEMENTS 
MINGAN 

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

494, Franquelin  
(face à l’hôpital)  

DÉPANNAGE : 
Location à la journéeNOUVEAU
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En direct
L’AMICALE SAINT-JOSEPH 

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

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LA CÔTE-NORD 

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

L’ÂTRE-VILLE DE SEPT-ÎLES 

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

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. 

BELLE ET BIEN DANS SA PEAU 

Réouverture des ateliers en personne Belle et 
bien dans sa peau à Sept-Îles.  Les femmes 
peuvent prendre en main les effets qu’entraî-
nent le cancer et ses traitements sur l’appa-
rence. Animés par des spécialistes bénévoles, 
les ateliers sont donnés en petits groupes pour 
préserver un environnement de soutien 

accueillant. Les ateliers gratuits se donnent aux 
deux mois, au CLSC du 405, avenue Brochu, 
Sept-Îles et une trousse de produits est offerte 
à chaque participante.  Les femmes atteintes 
de cancer sont invitées à s’inscrire aux ateliers 
sur le site BBDSP.ca ou auprès de votre infir-
mière pivot en oncologie au 418-962-9761 
poste 452418. 

LE CENTRE DE DÉPANNAGE  
DU PARC FERLAND  

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

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

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

CHEVALIERS DE COLOMB  

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

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

CLUB DE PHILATÉLIE 

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

BEL-ÂGE

Les Joyeux Retraités de Sept-Îles 
Vous êtes intéressés à participer aux activités?  Baseball poche les 
mardis. Danse en ligne les lundis, mardis et vendredis.  Fléchettes 
(dards) et palet américain,  les mercredis matin. Sacs de sable les 
jeudis et samedis matin. Pétanque à tous les vendredis après-midi.  
Pickleball les mardis, vendredis et dimanche.  Quilles les mardis et 
jeudis. Les brunchs du dimanche recommenent 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 
Le Club de l’Âge d’Or est heureux de vous informer que le Thé dan-
sant de la St-Valentin aura lieu dimanche le 12 février prochain au 
Rendez-vous des Ainés de 13 h à 16 h. Les billets sont en vente au 
coût de 4$. Bienvenue à tous nos membres. Nous aimerions savoir 
si vous avez des nouvelles activités à nous proposer! Nous ferions 
tout ce qui est possible afin de vous en faire profiter. Notre bureau 
est toujours ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 13 h à 16 
h au 286, rue Humphrey. Vous pouvez également nous rejoindre 
par téléphone au 418 968-3445 et visiter notre site WEB au 
www.clubagedorseptiles.com. 

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

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

souhaitez vous faire connaître ou promouvoir un évènement,  
écrivez-nous avant le jeudi 16 h précédant  
la parution au: journal@lenord-cotier.com

HAÏKU  
clair du lune 
de petites rafales d’étoiles 
dansent sur la neige 
 
Odette Boulanger, 
Groupe Haïku Sept-Îles 

Émissions locales (1er au 7 février 2023) MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DIMANCHE 5 LUNDI 6 MARDI 7 
Connecté Sept-Îles et Port-Cartier (actualité locale) 11h30, 18h30 8h30, 12h, 20h30 8h, 11h30, 18h30 14h, 20h 12h, 17h, 22h 8h, 11h30, 18h30 8h30, 12h30, 18h 
Conseil municipal de Sept-Îles (prochaine séance: 13 février) 12h30  
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 8h, 11h30 
En mouvement (exercices légers avec l’instructeur fitness Sophie Vaudrin) 9h35 11h30, 19h45 8h45, 19h 13h, 20h45 9h30 13h, 18h 12h15, 20h 
Votre horoscope (avec Alexandre Aubry) 22h30 10h 11h30 10h 
Cultivez votre plaisir (spectacles et évènements culturels dans la région) 12h, 17h 8h 20h30 19h30 18h 10h, 21h 13h 
Émissions spéciales 22h 14h30, 22h 19h30  

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

NOUSTV : AU 555 (TIVO) / 100 (EPICO) 
Émissions en provenance du réseau: jeudi et vendredi (12h30-13h30);  

mercredi au dimanche (21h-22h); samedi et dimanche (8h-9h30) 
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HORIZONTALEMENT 
1.      Navigateurs des pays scandinaves. 
8.      Divisions du temps. 
12.    Au début. 
14.    Signe de musique. 
15.    Caractère de ce qui est dangereux  
          pour la santé. 
16.    De même. 
17.    Il miaule. 
19.    Principal fleuve d’Afrique. 
20.    Voile triangulaire. 
22.    Consommée. 
24.    Le sort a la sienne. 
26.    Fut changée en génisse. 
27.    Dissimulée. 
28.    Couchée. 
31.    Vivent en meutes. 
33.    À lui. 
34.    Pour étamer. 
36.    Étoile de mer. 

39.    Coule en Suisse. 
40.    Modèle inédit. 
41.    Terme de psychanalyse. 
43.    Écrivent. 
44.    Parle du nez. 
45.    Crochet double. 
 
VERTICALEMENT 
1.      Transformation du raisin en vin. 
2.      Sans caractère. 
3.      Prêt-à-monter. 
4.      En outre. 
5.      Conjonction. 
6.      Peut se dire d’une main. 
7.      Navire à voiles. 
8.      Attendri. 
9.      Organes sécréteurs. 
10.    Complète. 
11.    Monument funéraire. 
13.    Obstacle dangereux. 

18.    Se dit avant de partir. 
21.    Buttes. 
23.    Brun clair, tirant sur le roux. 
25.    Gaz. 
28.    Porte avec violence. 
29.    Mises à sec. 
30.    Le fourmilier en est un. 
32.    Repère, au golf. 
35.    Division du temps. 
37.    Principe chinois. 
38.    Atomes. 
40.    Autour du cou. 
42.    Gouvernement Issue. 
 

LE POSTE 
Sous la responsabilité de l’assistant-trésorier, le titulaire sera appelé à assurer le bon fonction-
nement des serveurs et des équipements informatiques et devra apporter un support technique 
aux utilisateurs dans l’usage et le fonctionnement des équipements et des logiciels. Il devra éga-
lement, entre autres : 
•     procéder à l’implantation du nouveau matériel informatique et des nouveaux équipements; 
•     collaborer à la gestion du site Internet de la Municipalité avec les différents services; 
•     évaluer les besoins des divers services en matière de matériel et/ou support informatique. 
 
LES QUALIFICATIONS 
• Détenir un DEC en techniques de l’informatique ou l’équivalent. 
• Maîtriser les diverses applications de Office 365 
• Maîtriser les logiciels COBA et Unicité constitue un atout. 
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide 
• Toute expérience pertinente sera considérée. 
 
LA RÉMUNÉRATION 
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective en  
vigueur pour le personnel syndiqué de la Ville de Port-Cartier, soit entre 33,47 $ et 37,62 $ de 
l'heure. Une gamme intéressante d’avantages sociaux (régime de retraite, assurances collectives, 
bonis) est également offerte. 

La Ville de Port-Cartier est située sur la  
Côte-Nord, en bordure du fleuve Saint-Laurent. 

Les défis y sont donc nombreux et intéres-
sants ! La proximité des parcs naturels, des 
plages, du bord de l’eau et des montagnes  
en font un endroit idéal pour pratiquer les  

activités de plein air. L’accessibilité  
des infrastructures et des commodités offre 
aux citoyens une excellente qualité de vie. La 
Ville de Port-Cartier est reconnue pour son  

dynamisme : les activités sportives  
et culturelles sont omniprésentes et pour 

tous les goûts. 

La Ville de Port-Cartier souscrit à l’égalité à l’emploi. Ce concours s’adresse aux femmes  
et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous  

les postulants; toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Les personnes intéressées 
devront soumettre un curriculum 

vitae, accompagné d’une copie 
de toutes les attestations 

d’études requises, au plus tard, 

le 10 février 2023 
à l’adresse suivante : 

 
Service des ressources humaines 

VILLE DE PORT-CARTIER 
40, avenue Parent 

Port-Cartier (Québec)  G5B 2G5 
emploi@villeport-cartier.com
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TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 
Concours no. ADM-16-01-2023  
Poste permanent à temps complet

(2e concours)

LE POSTE 
Sous la responsabilité du greffier, le greffier adjoint assiste et remplace au besoin celui-ci dans 
l'exécution de ses fonctions et à cet effet, il assiste au besoin aux commissions permanentes et 
aux séances du conseil municipal. 
 
LES QUALIFICATIONS 
• Être détenteur d’un baccalauréat en droit. 
• Être membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires. 
• Posséder de l’expérience dans la pratique du droit (atout).  
• Posséder de l’expérience dans le domaine municipal (atout).  
• Être doté de qualités distinctives, telles qu’être autonome dans son travail et avoir  

un bon sens de l’organisation, avoir des habiletés à gérer plusieurs dossiers  
simultanément et à établir des priorités d’intervention. 

• Être capable de travailler en équipe, posséder des aptitudes dans les relations avec 
le public ainsi que faire preuve de diplomatie et de discrétion. 

 
LA RÉMUNÉRATION 
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues à la politique en vigueur pour le 
personnel cadre de la Ville de Port-Cartier. Le salaire annuel se situe entre 71 000 $ et 90 000 $. 
Une gamme intéressante d’avantages sociaux est également offerte. 

La Ville de Port-Cartier est située sur la  
Côte-Nord, en bordure du fleuve Saint-Laurent. 

Les défis y sont donc nombreux  
et intéressants ! La proximité des parcs natu-
rels, des plages, du bord de l’eau et des mon-
tagnes en font un endroit idéal pour pratiquer 

les activités de plein air. L’accessibilité  
des infrastructures et des commodités offre 
aux citoyens une excellente qualité de vie. La 
Ville de Port-Cartier est reconnue pour son  

dynamisme : les activités sportives et  
culturelles sont omniprésentes et pour tous 

les goûts. 

La Ville de Port-Cartier souscrit à l’égalité à l’emploi. Ce concours s’adresse aux femmes  
et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous  

les postulants; toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Les personnes intéressées 
devront soumettre un curriculum 

vitae, accompagné d’une copie 
de toutes les attestations 

d’études requises, au plus tard, 

le 10 février 2023 
à l’adresse suivante : 

 
Service des ressources humaines 

VILLE DE PORT-CARTIER 
40, avenue Parent 

Port-Cartier (Québec)  G5B 2G5 
emploi@villeport-cartier.com
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•

GREFFIER ADJOINT 
Concours no. DG-01-2023  
Poste permanent à temps complet
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Règles du jeu : Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.  Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même co-lonne et la même boîte de 9 cases.

LE POSTE 
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs et de la culture, le titulaire sera appelé à  
planifier, coordonner, diriger et contrôler les activités sportives. Il devra apporter un soutien 
technique aux organismes du milieu, collaborer à la détermination de la programmation et à  
l’évaluation des activités du service, superviser les plateaux internes et externes et effectuer des 
recommandations au besoin et le suivi.   
 
LES QUALIFICATIONS 
• Détenir un diplôme d’études universitaires en loisirs, culture et tourisme, administration 

des sports, éducation physique ou dans une discipline connexe; 
• Avoir de l'expérience en tant qu'animateur ou responsable de programmes de sports, 

de loisirs et de conditionnement physique ou toute autre expérience pertinente 
constitue un atout; 

• Avoir une personnalité permettant d'entretenir d'excellentes relations avec le public 
et faire preuve de courtoisie et d'efficacité;  

• Être organisé, savoir travailler en équipe et posséder une excellente capacité d’adaptation 
• Maîtriser l’environnement Office 365; 
• Être disponible en dehors des heures normales de travail (soirs et fins de semaines); 
• Posséder de l’expérience en gestion de personnel et en gestion de budget; 
• La connaissance du milieu municipal constitue un atout. 
 
LA RÉMUNÉRATION 
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues à la politique en vigueur pour le 
personnel cadre de la Ville de Port-Cartier. Le salaire annuel se situe entre 69 000 $ et 87 000 $. 
Une gamme intéressante d’avantages sociaux est également offerte. 

La Ville de Port-Cartier est située sur la  
Côte-Nord, en bordure du fleuve Saint-Laurent. 

Les défis y sont donc nombreux et intéres-
sants ! La proximité des parcs naturels, des 

plages, du bord de l’eau et des montagnes en 
font un endroit idéal pour pratiquer les  

activités de plein air. L’accessibilité  
des infrastructures et des commodités offre 
aux citoyens une excellente qualité de vie. La 
Ville de Port-Cartier est reconnue pour son  

dynamisme : les activités sportives et  
culturelles sont omniprésentes et pour tous 

les goûts. 

La Ville de Port-Cartier souscrit à l’égalité à l’emploi. Ce concours s’adresse aux femmes  
et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous  

les postulants; toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Les personnes intéressées 
devront soumettre un curriculum 

vitae, accompagné d’une copie 
de toutes les attestations 

d’études requises, au plus tard, 

le 10 février 2023 
à l’adresse suivante : 

 
Service des ressources humaines 

VILLE DE PORT-CARTIER 
40, avenue Parent 

Port-Cartier (Québec)  G5B 2G5 
emploi@villeport-cartier.com
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RÉGISSEUR  
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 
Concours no. DG-01-2023  
Poste permanent à temps complet

(2e concours) 

OFFRE D’EMPLOI
Pavage Béton TC est à la recherche d'un(e)  

COMMIS À LA PAIE 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre:  
Courriel: emethot@pabtc.com 

 Téléphone : 418 968-6915 -Télécopieur : 418 962-1118  
Bureau : 142, rue Maltais - Sept-Îles G4R 3J7 

Type d'emploi : 

 •  Permanent saisonnier (avril à décembre), temps plein, 5 jours/semaine 

Tâches et responsabilités : 

 •  Procéder au traitement de la paie (paie construction CCQ et personnel de bureau) 
 •  Vérifier, corriger et faire le traitement des feuilles de temps 
 •  Produire les divers rapports et effectuer les remises gouvernementales 
    et de la CCQ 
 •  Suivi des embauches et mises à pied CCQ 
 •  Produire les relevés d'emploi 
 •  Gestion des dossiers d'assurances collectives, CNESST, CCQ et Cognibox  

Exigences :  

 •  Connaissances du secteur de la construction (conventions collectives CCQ) 
 •  Formation en comptabilité ou en administration 
 •  Expérience dans le traitement de la paie  

Connaissances spécifiques :  

 •  Logiciels de la suite Office 
 •  Connaissance du logiciel comptable Maestro (atout) 

Compétences et aptitudes :  

 •  Autonomie et confidentialité    • Excellentes compétences interpersonnelles 

 •  Rigueur et précision • Sens de l'organisation et gestion des priorités 

Conditions de travail :  

 •  Salaire compétitif et congés fériés selon le calendrier de la CCQ 
 •  Assurance collective disponible 
 •  Environnement de travail stimulant et équipe dynamique 
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Avis / Emplois

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
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. 

Coordonnateur(trice) Senior – Environnement 

Offre d'emploi

Votre milieu de travail 
La Compagnie minière IOC est un producteur de minerai de fer de premier plan. Elle possède des établissements à  
Labrador City, des installations portuaires à Sept-Îles, et exploite plus de 400 kilo    mètres de chemin de fer reliant la 
mine au port. 

Votre rôle  
Vous travaillerez selon un horaire du lundi au vendredi et relèverez directement du Surintendant Projet Environnement. 
Votre rôle consistera, entre autres, à :  
      •   Travailler en collaboration avec les gestionnaires de projets de l’entreprise en contribuant à l’identification des  
           problématiques environnementales. 
      •   Comprendre les normes environnementales de Rio Tinto et les réglementations fédérales/provinciales afin de  
           fournir une expertise aux départements et aux opérations lorsque nécessaire. 
      •   Assurer une veille légale en travaillant avec les parties prenantes internes et externes. 
      •   Assurer une présence sur le terrain afin que les projets environnementaux respectent les exigences légales. 
      •   Faciliter les réunions entre les différents ministères et les parties prenantes externes/internes. 
      •   S'assurer que les documents réglementaires et tous les rapports internes/externes sont soumis en temps opportun  
           aux autorités compétentes. 
      •   Assurer le suivi et la mise à jour de la gestion des terres (Arc GIS). 
      •   Participer aux projets d’envergure en environnement en apportant une expertise au niveau des aspects légaux  
           en environnement et l’obtention de permis et autorisations. 

Vos avantages  
IOC offre un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages sociaux intéressants, dont : 
      •   Environnement de travail au sein duquel la sécurité est toujours la priorité absolue.   
      •   Occasions de développement de carrière et aide à la formation pour réaliser vos aspirations sur le plan technique  
           et du leadership.  
      •   Salaire de base concurrentiel établi en fonction de vos compétences et de votre expérience, et programme incitatif  
           annuel.   
      •   Régime d’actionnariat intéressant.  
      •   Congés pour divers motifs (vacances/annuels, congé parental payé, congés de maladie).

Votre candidature 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 20 février 2023. Joignez-vous à l’équipe! 

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION  
(ARTICLES 136 ET 137 C.P.C)  Avis est donné aux HÉRITIERS, LÉGATAIRES ET SUCCESSIBLES DE DIANE 

BERTIN THIBEAULT de vous présenter au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Mingan situé au 425, boulevard Laure, Sept-Îles, Québec, dans les  30 jours afin de recevoir LA PRÉSENTE DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 
EN DÉLAISSEMENT FORCÉ ET PRISE EN PAIEMENT (ART. 141 ET SS. C.P.C. 
ET ART. 2765 ET 2778 C.C.Q.) ET AVIS D'ASSIGNATION (Art. 145 et suivants 
C.p.c.) ainsi que LA PRÉSENTE LISTE DES PIÈCES qui ont été laissés à votre  attention dans la cause 650-17-001351-226.  Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis  d’assignation qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.  Le présent avis est publié à la demande de Marie-Florence Proulx-Boulianne,  huissière, qui a tenté sans succès de vous signifier le document ci-haut mentionné.  Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.   Sept-Îles, le 1er février 2023  
Marie-Florence Proulx-Boulianne Huissière de justice
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Avis / Emplois

OFFRE D’EMPLOI 

TRAVAILLEUR DE RUE 

Le Centre d’intervention le Rond-Point 
(CIRP) est un organisme communau-
taire à but non lucratif dont la mission 
consiste à accueillir, à accompagner et 
offrir de l’aide aux personnes vivant 
des difficultés de consommation 
d’alcool, drogues, médicament et de 
dépendance au jeu. 

Le volet travail de rue vient en  
aide aux jeunes de 12 à 25 ans par le 
biais d’intervention mais avant tout 
d’accompagnement et de prévention. 

Le volet santé sexuelle a pour mission 
d’outiller les communautés pour 
favoriser un comportement sain en 
prévention des ITSS, hépatite et VIH, 
également ce volet sensibilise la 
population nord-côtière sur les enjeux 
de l’homophobie et la transphobie. 

Le milieu de vie offre un accueil 
chaleureux et humain avec des 
services d’animation, d’aide  
alimentaire et de référence. 

La mission du travailleur de rue est d’améliorer la qualité de vie 
des jeunes de 12-25 ans vivant à Sept-Îles. 

DÉFIS : 
•     Offrir une intervention préventive; 
•     Présence dans les milieux fréquentés par les jeunes; 
•     Établir une relation basée sur le respect des jeunes; 
•     Soutenir et accompagner les jeunes dans leur cheminement; 
•     Les référer au besoin dans les services requis. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
•     AEC/DEC en éducation spécialisée, travail social, intervention 

            en délinquance; 
•     Savoir-être exemplaire, adaptabilité, autonomie, honnêteté et 

            stabilité émotive; 
•     Détenir un permis de conduire et un véhicule; 
•     Connaissance des logiciels de bureautique usuels, un atout. 
 

CONDITION DE TRAVAIL : 
•     Poste temps plein de 35 h/semaine; 
•     Salaire selon expérience; 
•     Horaire de travail variable (jour, soir à l’occasion); 
•     Vacances annuelles, congés des fêtes. 

 
Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre 
curriculum vitae par la poste ou par courriel : 
 
 
 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

Direction générale 
Concours : Direction générale 
Centre d’intervention le Rond-Point 

101, rue Tortellier 
Sept-Îles (Québec) G4R 3Z7  
Courriel : administration@lerondpoint.ca

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR (TRICE) 
GÉNÉRAL(E) 
Sous l’autorité du conseil d’administra-
tion, la personne recherchée assure la 
gestion du Centre d’intervention le 
Rond-Point (CIRP) 
 
Le Centre d’intervention le 
Rond-Point (CIRP) est un organisme 
communautaire à but non lucratif 
dont la mission consiste à accueillir,  
à  accompagner et offrir de l’aide  
aux personnes vivant des difficultés  
de consommation d’alcool, drogues, 
médicament et de dépendance au jeu. 
 
Le volet travail de rue vient en aide 
aux jeunes de 12 à 25 ans par le  
biais d’intervention mais avant tout  
d’accompagnement et de prévention. 
 
Le volet santé sexuelle a pour mission 
d’outiller les communautés pour  
favoriser un comportement sain en  
prévention des ITSS, hépatite et VIH, 
également ce volet sensibilise la 
population nord-côtière sur les enjeux 
de l’homophobie et la transphobie. 
 
Le milieu de vie offre un accueil 
chaleureux et humain avec des services 
d’animation, d’aide alimentaire et de 
référence.

DÉFIS 
•  Assurer la gestion de l’ensemble des opérations du CIRP, soit : les 
   ressources humaines, financières et matérielles; 
•  Développer et maintenir les projets porteurs pour la communauté, 
   en collaboration avec les organismes du milieu, les partenaires du 
   réseau de la santé, partenaire de la municipalité de Sept-Îles et autres; 
•  S’assurer d’un accueil chaleureux et respectueux des personnes ayant 
   besoin de nos services entourant les quatre volets d’interventions 
   (dépendance, travail de rue, santé sexuelle et milieu de vie). 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

•  Diplôme collégial ou universitaire dans les domaines 
   suivants : Éducation spécialisée, travail social, psychoéducation 
•  Un minimum d’une année d’expérience en gestion, préférablement 
   dans un contexte de travail similaire; 
•  Bonne connaissance de la gestion des ressources humaines, financières  
   et de la gestion de projets; 
•  Intégrité, sens politique, bon esprit d’analyse, leadership, 
   mobilisateur et bon sens de l’empathie et stabilité émotive; 
•  Maitrise des logiciels de bureautique usuels. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
En fonction de la formation et de l’expérience, le salaire annuel se situe entre 
52 650 $ et 58 500 $. L’horaire de travail est de 37,5 h/semaine du lundi au 
vendredi, 4 semaines de vacances (deux fixes, fermé durant la période des 
fêtes), congés fériés et formations diverses. 

Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae 
par la poste ou par courriel : 

 

 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

Direction générale 
Concours : Direction générale 
Centre d’intervention le Rond-Point 

101, rue Tortellier 
Sept-Îles (Québec) G4R 3Z7  
Courriel : administration@lerondpoint.ca

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

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle général de perception est maintenant déposé au bureau de la soussignée et 
que la municipalité a procédé à l’envoi des comptes de taxes de l’année financière 2023, lesquels sont actuellement disponibles 
sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles sous l’onglet Services aux citoyens/Services en ligne/Évaluation et taxes ou à partir du 
lien rapide d’accès situé à droite sur la page d’accueil du site.  
Voici les différentes façons d’effectuer vos paiements :  
1°      Par la poste;  
2°      Par le site Internet de la plupart des institutions financières;  
3°      En présentant le coupon de remise au comptoir de votre institution financière ou par guichet automatique;   
4°      En présentant le coupon de remise à l’hôtel de ville aux heures normales d’ouverture ou en le déposant dans la boîte de  
          dépôt de l’hôtel de ville, accessible en tout temps.  
Il est important de CONSERVER les coupons de paiement attachés à votre facture annuelle afin de les joindre à chacun 
de vos paiements, s’il y a lieu.  
Ces comptes sont payables sans intérêt ni pénalité lorsqu’ils sont payés au plus tard aux dates d’échéance indiquées. Tout versement 
effectué en retard entraîne des frais supplémentaires.  
Pour éviter les frais d’intérêts et de pénalités, il est suggéré de faire parvenir dès la réception du compte, un ou trois chèque(s) 
postdaté(s) du 28 février 2023, du 31 mai 2023 et du 31 août 2023 (si nécessaire), accompagné du (des) coupon(s) de 
paiement. Il est recommandé d’inscrire le numéro de matricule au verso de votre(vos) chèque(s). 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, le 23e jour du mois de janvier 2023. 
 
SUZY LÉVESQUE 
Trésorière et directrice du Service des finances 

AVIS DU DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 
ET ENVOI DES COMPTES DE TAXES 

 
ANNÉE FINANCIÈRE 2023 
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LE CLUB DE GOLF STE-MARGUERITE  

RECHERCHE  
POUR SA SAISON 2023 :

Pour postuler : Club de golf Ste-Marguerite 
A/s Michel Lachance 
C.P 212, SEPT-ILES (CLARKE CITY) G4R 4K5 • 418 583-2488 
golf1980inc@gmail.com 

•    PROFESSIONNEL DU GOLF 
•    GÉRANT 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
-     Relève du conseil d’administration. 
-     Veille à promouvoir une expérience de golf exceptionnelle et à fournir d’excellents  
     services aux membres et visiteurs. 
-     De façon plus spécifique, il travaille avec le responsable de la boutique, supervise 
     l’embauche de nouveaux employés, forme et motive le personnel des différents  
     départements, travaille avec le responsable du terrain et son équipe pour orienter  
     les travaux sur le terrain.   
-     Organise et supervise les tournois et participe à la mise en marché et à la gestion de 
     ces évènements (en collaboration avec le directeur de tournois), participe au recrutement 
     de nouveaux membres, à leur intégration et à leur rétention. 
-     Doit maintenir et promouvoir une image professionnelle et respectée au sein du Club  
     et de la communauté. 
 
•    ADJOINTE ADMINISTRATIVE  
-     Accomplit toutes tâches reliées à la comptabilité (paie, fournisseur, budget, Suites Offices, 
     rapport, facturation, dépôt/retrait, MEV, etc.).  
-     Accompagne les différents directeurs dans le suivi des opérations (ouverture et  
     fermeture, Marketing, contrats avec partenaires, prise d'inventaire, commande, etc.). 
-     Assiste le personnel lorsque nécessaire pour la bonne tenue des évènements. 
-     Effectue toutes autres tâches connexes selon les différents besoins. 
 
•    SURINTENDANT (Entretien du terrain) 
•    PRÉPOSÉS AU BAR (2 postes) 
•    ENTRETIEN DU TERRAIN (2 postes) 
•    PRÉPOSÉ À L’ARRIÈRE-BOUTIQUE (Transport des sacs et service aux clients) 

▲
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Avis / Emplois

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.

AVIS PUBLIC

Règlement n° 2022-532 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS  
ET UN EMPRUNT DE 15 200 000 $ POUR LES TRAVAUX  

DE MISE À NIVEAU DE L’USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
 

- Entrée en vigueur - 
 
La soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, donne avis à la population de ce qui suit : 
 
1°   Lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Sept Îles a adopté le  
       Règlement n° 2022-532 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un  
       emprunt de 15 200 000 $ pour les travaux de mise à niveau de l’usine de traitement de l’eau  
       potable ». 
 
2°   L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil municipal à effectuer des dépenses en immobilisations pour  
       un montant total de 15 200 000 $ pour la réalisation des travaux de construction pour la mise à niveau de 
       l’usine de traitement de l’eau potable. 
 
3°   Conséquemment et aux fins d’acquitter les dépenses prévues par ce règlement, le conseil municipal est  
       autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 15 200 000 $ sur une période de vingt (20) ans.  
 
4°   Ledit règlement fut approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du  
       18 janvier 2023.  
 
5°   Les personnes intéressées par le règlement peuvent le consulter sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles à 
       l’adresse septiles.ca sous la rubrique Règlements municipaux de sa page d’accueil. 
 
6°   Le Règlement n° 2022-532 entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 25e jour du mois de janvier 2023. 
 
Me VALÉRIE HAINCE, OMA 
Greffière  
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AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE   
Prenez avis que Gisèle StLaurent, en son vivant, résidant au 962, avenue Brochu, 
appartement 302 à SeptÎles, province de Québec, G4R 2Y2, est décédée le 7 septembre 
2022. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être 
consulté par les intéressés à l’adresse professionnelle de Me Geneviève Barsalou, 
notaire chez Cain Lamarre s.e.n.c.r.l., 440, avenue Brochu, bureau 200 à SeptÎles, 
province de Québec, G4R 2W8.
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AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

Projet de règlement n° 22-11   
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103  
- CRÉATION DES ZONES FORESTIÈRES 201-7 F ET 201-8 F 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, la  
soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, donne avis public de ce qui suit :  
1° Faisant suite à l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 20 décembre 2022, le  

conseil municipal a adopté à sa séance du 23 janvier 2023 le second projet de règlement n° 22 11  
« Amendement au Règlement de zonage n° 2007-103 – Création des zones forestières 201-7 F et 201-8 F »,  
avec modifications.  

2° L’objet de ce Règlement est d’amender le règlement de zonage afin de permettre la réalisation d’un  
projet agro-touristique au Canton Arnaud. 

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

 
3o Ce second projet de règlement contient des disposition qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des 

personnes intéressées afin que le projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à  
voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.   

4° Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une  
demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au Service des affaires  
juridiques de la Ville de Sept-Îles, 546, avenue De Quen, Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4, téléphone : 418 964-3205.  

5° Pour être valide, toute demande doit : 
•  indiquer clairement la disposition qui fait l’objet de la demande et la zone d’où elle provient et le  
   cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite; 
•  être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 8 février 2023; 
•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la  
   majorité d’entre elles, si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.  

6° Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 23 janvier 2023 : 
•  être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
•  être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où  
   peut provenir une demande.  
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :  
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme 
étant celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.  
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale  
désigne parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 23 janvier 2023, 
est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.  

7° Toutes les dispositions de ce second projet de règlement n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.  

8° Le second projet de règlement n° 22-11 peut être consulté au bureau du Service des affaires juridiques, à 
l’hôtel de ville, 546, avenue De Quen, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et ce second projet de règlement n° 22-11 ainsi que toute la documentation relative à cette 
modification de zonage (nature de la demande, documents au soutien de la demande et analyse du Service 
de l’urbanisme) sont disponibles pour consultation sur le site Internet municipal à l'adresse septiles.ca. 

 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 25e jour du mois de janvier 2023. 
 
Me Valérie Haince 
Greffière  

Postule
Date limite : 31 mars

Coodonnateur - Camp de jour

Agent.e de bureau

Animateur.trice - Camp de jour et service de garde
Animateur.trice de lecture
Auxiliaire - Bibliothèque

Commissionnaire
Coordonnateur.trice - Escale musicale

Inspecteur.trice à l'Urbanisme
Journalier.ère - Travaux publics

Moniteur.trice de sport : athlétisme / baseball / soccer / tennis
Préposé.e à l'entretien : arénas et plein air / parcs et espaces verts / Vieux-Quai

Préposé.e aux plateaux récréatifs
Technicien.ne en loisirs
Téléphoniste

EMPLOIS
ÉTUDIANTS été

2023

maintenant!

À la Ville de Sept-Îles, en plus de super conditions de travail, on
propose des emplois variés, selon tes goûts et tes talents!

Exploite tes talents. Développe tes
compétences.

septiles.ca/emploietudiant

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE de la  
Maison des Organismes Communautaires de SeptÎles,  

au 652, av. Dequen, le 21 février 2023 à 16 h 30,  
au gymnase de l’endroit.   

 
Veuillez, svp, confirmer votre présence avant  

le 14 février prochain, au 418 9682288 

Maison Des Organismes 
Communautaires 
De Sept-îles (MOCSI)

 
652, avenue De Quen, Sept-Îles 
T : 418 968-2288  |  F : 418 968-2286
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Avis / Emplois

Sommaire du poste
La personne titulaire du poste est responsable de la gestion du personnel ainsi que des
projets et des opérations de la division des technologies de l'information de la Ville de
Sept-Îles. Elle s'assure que son département réponde aux besoins des différents services
municipaux en matière de téléphonie et de services informatiques.
Avec la collaboration d'une équipe formée de deux techniciens en soutien informatique,
d'un technicien réseau et d'un administrateur système, le ou la responsable : veille à la
saine gestion du parc informatique de l'organisation, travaille à l'amélioration des
processus et des systèmes et assure la sécurité des actifs et des données.

EMPLOI

Poste permanent (cadre)
Horaire de 36 heures/semaine, du lundi au vendredi
Salaire annuel entre 83 566 $ et 96 876 $ (selon l'expérience)
Avantages sociaux concurrentiels (vacances, assurances collectives, régime
de retraite, congés maladie, programme de formation et de

Conditions de travail

développement, etc.)

Postulez en ligne avant le 19 février 2023

septiles.ca/emploi

GESTIONNAIRE
DIVISION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Profil recherché
La personne recherchée est un ou une gestionnaire dont l'approche est orientée vers
l'action et la recherche de solutions, qui fait preuve d'autonomie, de leadership et d'un
esprit stratégique. Il ou elle doit également démontrer un intérêt pour les solutions
technologiques, être habile dans la gestion d'une équipe et avoir de la facilité à
communiquer.

Un défi professionnel stimulant vous attend. Rejoignez notre équipe!
La Ville de Sept-Îles est actuellement à la recherche d'un ou d'une gestionnaire pour sa division des
technologies de l'information.

AVIS PUBLIC

La soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, avise la population que la municipalité a procédé 
à la vente du terrain suivant : 
 
Le lot 3 700 430 du cadastre du Québec (501, rue de la Rive) à monsieur Régis Bouchard, 
pour la somme de 42 000 $. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 26e jour du mois de janvier 2023. 
 
 
Me VALERIE HAINCE, OMA 
Greffière  

VENTE DE TERRAIN

APPEL D’OFFRES
N° ACH500-435 
LOCATION DE VÉHICULES POUR LA SAISON ESTIVALE 2023 

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) 

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

AVIS DE CONCOURS 
 

 
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 et aisance avec les systèmes informatiques; 
• Maitriser la suite Ms-Office (Word, Excel, Power Point); Excel intermédiaire-avancé. 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITABLE : 
• 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 capacité 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 7 février 2023 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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Avis / EmploisTrouve  
ton 
emploi 
de rêve  
ICI !

 

AVIS   

Les Chevaliers de Colomb de l’assemblée Père Auguste 

Tortellier 2085 ont l’intention de demander au Registraire 

des entreprises la permission de se dissoudre.

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

AVIS DE CONCOURS 
 

 
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 
 
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 7 février 2023 à l’adresse suivante : 
 
Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca 
Précisez le no. du concours : COMPT-002

Directeur(trice) – Développement de 
marché
Point de service : Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles
À Sept-Îles ou Baie-Comeau, selon la préférence du candidat retenu
N° de concours : R2222861
Date limite : 20 février 2023

Responsabilités principales
• Soutenir le supérieur hiérarchique en participant à l’élaboration des stratégies 

d’affaires en lien avec les orientations stratégiques du Mouvement et les enjeux de 
l’unité.

• Assurer la qualité des services et des relations d’affaires ainsi que la prise en charge de 
l’expérience membre et client.

• Mettre en œuvre et suivre le plan d’action en lien avec les résultats visés.
• Mettre en place des pratiques de gestion et de communication favorisant l’acquisition 

et la gestion des talents, la synergie d’équipe et la gestion du changement, et ce, en 
cohérence avec les valeurs du Mouvement. Animer, coacher et mobiliser son équipe 
dans une perspective de développement des compétences d’engagement et de 
responsabilisation.

• Assurer la mise en place et l’évolution de l’offre de service de son secteur, qui traduit 
une expérience membre et client rehaussée, intègre les partenaires des différentes 
composantes et s’avère concurrentielle et rentable.

• Assurer l’efficience, l’amélioration continue des processus et la récupération des 
bénéfices.

Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience  

pertinentes pourraient être considérées
• Pour les postes vacants disponibles  

au Québec, veuillez noter que la  
connaissance du français est nécessaire

Déposez votre candidature sur le  
desjardins.com/carrieres dès maintenant!

On ne sert  
pas des clients.  
On sert des  
êtres humains. 

Nuance. 

Le club Odanak invite les motoneigistes à la bénédiction des 
motoneiges le dimanche 5 février 2023 à l'église Sacré-Coeur. 

Le départ du groupe se fera à 11 h à partir de  
la station-service Le Relais.  

Un déjeuner suivra la bénédiction 
au Restaurant des Chutes. 

 Bienvenue!  
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Les étudiants-athlètes du 
RSEQ Côte-Nord sont déjà 
en action depuis quelques 
semaines pour la deuxième 
et dernière portion du calen-
drier 2022-2023. Et même 
pour les dirigeants, l’action 
ne manque pas.  

Sylvain Turcotte 

Le calendrier est fort chargé. 
« On a de quoi presque tou-
tes les fins de semaine, des 
fois deux événements. Nos 
ressources sont mobilisées à 
plein », souligne le directeur 
général du RSEQ Côte-Nord, 
Éric Boucher.   

La poursuite des différentes 
ligues, que ce soit de basket-
ball, de badminton, de vol-
leyball et de hockey, déjà 
entamées pour certains 
sports, cheminera vers les 
championnats régionaux dès 
la mi-mars, et jusqu’au début 
avril. Après ce seront les 
championnats provinciaux. 

La Côte-Nord sera d’ailleurs 
hôte de celui de natation du 
28 au 30 avril à la piscine de 
l’école secondaire Serge-
Bouchard de Baie-Comeau.  

Pour l’athlétisme, les rendez-
vous à l’extérieur auront lieu 
fin mai pour la sélection 
Côte-Nord (26 au 28) et 
deux semaines plus tard 
pour le provincial. 

En développement  

À l’extérieur des surfaces de 
jeu, l’équipe du RSEQ Côte-
Nord travaille sur le dévelop-
pement de ses programmes, 
mais aussi à consolider des 
partenariats durables. Elle 
devrait annoncer prochaine-
ment des ententes, autant 
avec le public que le privé. 

« Certains dossiers sont à 
ficeler », précise M. Boucher, 
ce qui fait qu’il ne peut en 
dévoiler les teneurs pour le 
moment. Il se dit content de 

voir que le message lancé il y 
a quelques mois a porté fruit, 
que des gens ont levé la 
main. « Ça va voir un impact 
direct sur le déploiement de 
nos services dans une opti-
que de développement. » 

Le RSEQ Côte-Nord se 
dirige vers une offre de servi-

ces en division 2. Certains 
membres-écoles ont déjà 
démontré de l’intérêt, que ce 
soit en hockey ou en volley-
ball, pour des ligues provin-
ciales. « On veut penser sur 
un axe pour deux à trois 
années à venir pour 
déployer des équipes à un 
niveau supérieur, tout en 

gardant en tête que le déve-
loppement premier se fait au 
niveau de notre région. » 

Mentionnons que le Gala 
régional du RSEQ reviendra 
en salle en 2023. Ça se pas-
sera le 12 mai au gymnase 
de l’école Manikanetish.  

Beaucoup d’action pour le RSEQ Côte-Nord

Après du volleyball pour les équipes de l’ouest qui ont occupé le gymnase 
de l’école secondaire Serge-Bouchard les 21 et 22 janvier, ce sera au tour 
des formations de l’est d’en faire autant cette fin de semaine à l’école 
Manikanetish. Photo RSEQ Côte-Nord

In Moveo en visite sur la 
Côte-Nord 
(ST) Dans le cadre du programme In Moveo – Découverte 
sportive, projet visant à initier les élèves du secondaire au 
plaisir de bouger toute l’année pour améliorer leur bien-
être, trois écoles de la région seront visitées entre le 27 
mars et le 1er avril.  

L’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, l’école 
Manikanetish de Uashat et le Centre Éducatif L’Abri de  
Port-Cartier font partie des établissements d’enseignement 
secondaire gagnants à travers la province. Ils recevront  
1 000$ en matériel sportif grâce à Sports Experts. De plus, 
ils auront droit à un événement clé en main d’initiation à 
plusieurs disciplines sportives, notamment en virtuel, lors 
du passage de la brigade In Moveo. 

Au niveau des écoles primaires, c’est l’école Mère d’Youville 
de Port-Cartier qui a remporté le tirage de la Rentrée spor-
tive parmi les établissements inscrits pour la Côte-Nord. 
Elle a gagné une carte cadeau de 500$ chez Sports Experts. 

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 29 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amélie Boulianne     695     1026 

2 Joanie Whittom                        691     1023 

3 Erick Poisson                               685     1022 

4 Dave Belzile                                689     1018 

5 Jude Bernatchez                       689     1017 

6 Sébastien Tremblay               690     1016 

7 Carl Proulx                                   688     1016 

8 Marcil Deschenes                     673     1015 

9 Gabriel Simard                          685     1015 

10 James Kindlein                          671     1012 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Jean-Sébastien Côté              674     1008 

12 Christian Boucher                    680     1008 

13 Sébastien Vallée                      665     1006 

14 Maxime Lapointe                    674     1005 

15 Maxime Vigneault Thériault 690     1004 

16 Sylvain Mallet                            677     1003 

17 Stéphane Lajoie                       678     1003 

18 Jean-François Girard              686     1001 

19 David Yglesias                            689     1000 

20 Michel Forgues                          670       999 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH



45
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 N
o

rd
-C

ô
tie

r

Est-ce que Baie-Comeau se 
joindra aux Basques – 
Groupe Olivier de Sept-Îles, 
aux Gaulois de Port-Cartier 
et aux Marchands de Havre-
Saint-Pierre pour la saison 
2023-2024 de la Ligue de 
hockey Senior AA de la Côte-
Nord? La réponse pourrait 
être connue le 25 mars. 

Sylvain Turcotte 

Des hockeyeurs de Baie-
Comeau tâteront le pouls de 
la population à la fin mars 
avec la tenue d’un match 
d’exhibition au Centre 
Henry-Leonard, match face 
aux Gaulois de Port-Cartier. 

« On veut créer un happe-
ning et sonder l’intérêt des 
gens. On commence par un 
match hors-concours et si 
c’est un succès, on verra si on 
va de l’avant. Ça dépendra 
de la réponse des partisans », 
mentionne Jean-François 
Landry, une des deux per-
sonnes derrière le projet. 

La venue du hockey Senior 
AA à Baie-Comeau donne-
rait une option pour les 
joueurs de 18 ans et plus de 
continuer leur sport comme 
il se fait à Sept-Îles, Port-
Cartier et Havre-Saint-Pierre.   

Parole de Jean-François 
Landry, Baie-Comeau devrait 
avoir un bon club. « Ce sera 
toutefois dur pour ce match 
de composer avec des 
joueurs qui n’ont pas joué 
ensemble. On va jouer con-
tre Port-Cartier, champion de 
la saison, et peut-être même 
des séries. Il faudra trouver 
nos jambes assez vite ». Il est 
conscient aussi que plu-
sieurs n’ont pas joué avec la 
mise en échec depuis dix 
ans. « Le plus gros défi sera 
de suivre la cadence. » 

Parmi les joueurs qui enfile-
ront le chandail pour le match 
du 25 mars, on retrouve 
notamment Jean-François 
Landry, Christian Landry, 
Jason Bernatchez, Mathieu 
Simoneau et Steeven 
Tremblay, cinq gars qui ont 
évolué lors de l’autre époque 
du Senior AA avec Port-
Cartier, ainsi que Marc-
Antoine Vaillancourt (actuel 
joueur des Marchands), 
Maxime Thibault (entraîneur 
adjoint du Drakkar), Félix 
Lefrançois (ancien de 
l’Océanic de Rimouski), Olivier 
Gendreau, Hugo Méthot et 
quelques jeunes, soit Cédrick 
Lepage, Jérémie Miville, Alex 
Michaud et Pierre-André 
Croussette. « On est une belle 
gang. On va avoir du fun. On 
va essayer d’être compétitif. » 

Derrière le banc, il y aura 
Bruno Bernier, Martin St-
Pierre et Samuel Gagnon. Ce 
dernier est derrière le projet 
de Senior AA à Baie-Comeau 
en compagnie de Jean-
François Landry. Landry, qui 

a frappé la quarantaine en 
novembre, pourrait d’ailleurs 
se tourner vers le titre de 
directeur général et entraî-
neur si le projet va de l’avant 
pour la saison 2023-2024. 
D’autres jeunes pourraient 
se greffer si Baie-Comeau va 
plus loin dans l’aventure.  

Vous voulez y aller? 

Le match hors-concours 
entre Baie-Comeau et Port-
Cartier sera disputé le 25 
mars, dès 19h, au Centre 
Henry-Leonard. Les billets, 
au coût de 10$ pour adultes, 
8$ pour l’âge d’or et 5$ pour 
les étudiants du secondaire 
et du Cégep (billet gratuit 
pour les moins de 12 ans), 
seront en vente dès le 4 
février au Bistro Marco Pizza 
de Baie-Comeau, à la 
Boutique du Collectionneur 
(secteur Mingan), au Pub & 
Grill le Riviera de Chute-aux-
Outardes ainsi qu’auprès 
des joueurs de l’équipe baie-
comoise, qui comptera sur le 
support de la Firme CFL 

pour les chandails.   

Lors de la rencontre, il y aura 
vente de moitié-moitié au 
profit de la Vallée des 
Roseaux, des tirages de prix 
de présence et le chanson-
nier Mickaël Charrette ani-
mera les entractes avec sa 
musique. La Distillerie Vent 
du Nord offrira certains de 
ses produits. Grâce à une 
collaboration avec le 
Drakkar, le bar et la cantine 
seront ouverts. « Le Drakkar 
souhaite que notre événe-
ment soit un succès », a dit 
Jean-François Landry. Les 
deux organisations s’entrai-
deraient s’il y a saison l’an 
prochain.  

Baie-Comeau tâte le pouls pour du Senior AA

Jean-François Landry (#88), qui a jadis porté les couleurs des Gaulois de Port-
Cartier, est un des deux hommes derrière le projet d’une équipe Senior AA 
à Baie-Comeau. Photo archives Sébastien Miousse La Classique Oxygène fait 

son retour 
(ST) Une patinoire, trois surfaces de jeu, une cause. La 
Classique Oxygène Hockey Experts / Port de Sept-Îles 
revient au Stade Holliday le 11 février prochain au profit 
d’Hommes Sept-Ils et sa Maison Oxygène Jack Monoloy. 

Ce sera la huitième édition de ce tournoi de hockey en plein 
air disputée en formule 3 contre 3, avec de mini-buts. Pour 
l’occasion, la patinoire du Stade Holliday sera divisée en trois 
pour des parties en simultanées sur chacune des surfaces. 

C’est un rendez-vous pour la cause alors que les fonds 
amassés profitentvdirectement au service d’hébergement 
pour pères avec enfants, la Maison Oxygène Jack Monoloy, 
en affiliation avec le Réseau Maison Oxygène du Québec. 

L’événement du 11 février prochain se déroulera sous la 
présidence d’honneur de la Septilienne Mélodie 
Bouchard, ancienne joueuse étoile des Gee Gees de 
l’Université d’Ottawa.  

D’ailleurs, l’organisation invite la gent féminine à se faire 
des équipes pour la nouvelle catégorie, celle féminine.  

Les gars sont invités à s’inscrire dans la classe Compétitive 
ou celle Récréative.  

Pour l’ensemble des catégories, il en coûte 200$. Le lien 
pour l’inscription et pour les règlements est disponible au 
www.facebook.com/Hommes.Sept.Iles.  

Photo : Sébastien Miousse

Match #1 
Le vendredi 3 février, 20 h 30, à 

l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles 
 

Menez vos Basques  
vers la finale! 

 
BILLETS EN VENTE 

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

 
 10 $ 

(gratuit pour les enfants de 6 ans et moins)  
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L’Association du hockey 
mineur de Sept-Îles (AHMSI) 
a passé le test comme maître 
d’œuvre d’une première édi-
tion du Tournoi Fer-O Rio 
Tinto IOC, compagnie nou-
vellement associée à ce tour-
noi multicatégorie. Malgré la 
tempête de jeudi et quelques 
remaniements d’horaire dans 
les dernières semaines, son 
président Yan Leblanc se dit 
content du résultat. 

Sylvain Turcotte 

Parlant de résultat, les équi-
pes de l’ouest de la Côte-
Nord ont été gourmandes 
avec six titres sur une possi-
bilité de huit, dont cinq par 
les Vikings de Baie-Comeau. 
Les Basques-2 de Sept-Îles 
dans le M11 BB et le Mikun 
de Mani-utenam dans le 
M15 A ont sauvé la mise 
pour l’est. 

Pour le bilan, l’organisation 
du Tournoi Fer-O Rio Tinto 
IOC estime à 7 000 le nom-
bre d’entrées dans les arénas 
Conrad-Parent et Guy 
Carbonneau pour l’ensem-
ble des cinq jours. Des par-
ties ont aussi été disputées à 
Mani-utenam, particulière-
ment pour les séries de 
matchs dans le M9 samedi et 
dimanche. 

« Je suis bien content du 
tournoi, bien qu’on était ner-

veux sur comment ça allait 
se dérouler. À la gang qu’on 
était, on s’est entraidé. Il y a 
eu du monde en masse dans 
les arénas », a livré comme 
commentaires, Yan Leblanc, 
président de l’AHMSI et pré-
sident d’honneur pour le 
tournoi. Il souligne que son 
équipe avait beaucoup à gérer 
« et à apprendre à gérer. » 

L’Association comptait sur 
les neuf membres de son 
conseil d’administration, sur 
quelques parents de la 
MAHG qui ont pris en 
charge le volet du M9 et sur 
les bénévoles qui ont donné 
du temps durant les cinq 
jours. 

Casse-tête d’horaire 

L’organisation dit avoir vécu 
un certain « calvaire » avec la 
préparation de l’horaire, un 
casse-tête avec la participa-
tion de 80 équipes. Parmi les 
péripéties d’horaire, la jour-
née d’arrivée des équipes de 
Fermont et le retrait de celles 
de Kawawachikamach. 

La plus grande satisfaction 
du président est celle d’avoir 
pu faire jouer tout le monde, 
malgré la tempête qui a frap-
pé jeudi. Un match a été 
retardé de 45 minutes pour 
permettre à une formation 
de Baie-Comeau bloquée 
par la fermeture de la route à 

Port-Cartier d’arriver à desti-
nation.  

Sur la glace, un seul événe-
ment est à déplorer. Un dou-
ble-échec a conduit un jeune 
du M15 A à l’hôpital. 

M. Leblanc soutient que le 

comité verra à mettre en 
place une meilleure struc-
ture pour la remise des 
médailles. 

Les membres en place assu-
rent que 80 équipes c’est le 
maximum qu’elle peut 
accepter. Elle n’a pas l’inten-

tion de scinder le tournoi en 
deux fins de semaine. « 
Plusieurs parents ont des 
jeunes dans deux catégo-
ries, ça leur ferait deux voya-
ges et plus de nuits d’hôtel », 
soutient Julie Beaudry du CA 
de l’AHMSI. 

Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC

L’Association du hockey mineur passe le test

Les Basques-2 de Sept-Îles M11 BB, une des deux formations de l’est de la Côte-Nord championnes de la 44e édi-
tion du Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC. Photo courtoisie 
 

Résultats des finales 
 
M11 B 
Vikings-1 de Baie-Comeau (4) Vikings-2 de Baie-Comeau (1) 
 
M11 A 
Vikings de Baie-Comeau (7) Gaulois de Port-Cartier (0) 
 
M11 BB  
Basques-2 de Sept-Îles (3) Basques-1 de Sept-Îles (2) 
 
M13 B 
Castors de Pessamit (7) Gaulois de Port-Cartier (3) 
 
M13 A 
Vikings de Baie-Comeau (4) Macareux de Havre-Saint-Pierre (1) 
 
M15 B 
Vikings de Baie-Comeau-2 (6) Prédateurs Haute-Côte-Nord (1) 
 
M15 A 
Mikun de Mani-utenam (7) Macareux de Havre-Saint-Pierre (2) 
 
M18 A 
Vikings-1 de Baie-Comeau (5) Mikun de Mani-utenam (1)  

Ils iront aux Jeux du Québec en badminton
(ST) Il y avait beaucoup de moineaux samedi et dimanche au gymnase du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. 
Ils n’étaient toutefois pas menaçants, ni moins vivants. Ils servaient à finale régionale des Jeux du Québec en 
badminton, mais aussi pour le deuxième tournoi de la saison du RSEQ Côte-Nord. 
 
Pour l’ensemble de la compétition, il y avait 108 joueurs, en provenance d’écoles de la Basse-Côte-Nord (CSS 
du Littoral), de Mingan, de Sept-Îles, de Uashat mak Mani-utenam, de Port-Cartier, de Pessamit, de Baie-Comeau, 
des Escoumins, des Bergeronnes et de Sacré-Cœur. 
 
Pour les athlètes nés en 2006-2007, ils pouvaient opter pour la catégorie U18 alors que l’enjeu était une place 
pour les Jeux du Québec 2023, à Rivière-du-Loup, du 8 au 11 mars pour les compétitions de badminton. La 
Côte-Nord misera sur Emma Turbide de Sept-Îles en simple féminin, Julia Gagnon et Sandrine Boucher des 
Escoumins pour le double féminin, Thomas Gilbert et Julien Laurencelle, aussi des Escoumins, pour le double 
masculin, et sur Nathan Dechamplain de Sept-Îles pour le simple masculin. Ils sont accompagnés du président 
de l’Association régionale de badminton, Pierre-Luc Morin. Photo courtoisie 
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Ce n’est certainement pas à 
l’école Marie-Immaculée de 
Sept-Îles que les jeunes ne 
bougeront pas assez. Du 
moins, pour ceux de la 6e 
année du primaire. Une pre-
mière concentration-sports 
voit le jour pour l’année sco-
laire 2023-2024. 

Le temps passé en éduca-
tion physique et à la santé 
sera plus que doublé pour 
les jeunes qui feront le choix 
de la concentration-sports 
dès l’an prochain. De deux 
heures par semaine, ce sera 
maintenant cinq, soit une 
heure par jour, dont une 
obligatoire en parascolaire.  

Et le nouveau programme 
ne s’adresse pas directement 
à l’élite sportive. « La sélec-
tion se fera par l’intérêt des 
jeunes pour le sport, pourvu 
qu’ils soient impliqués dans 
son apprentissage », précise 
la directrice de l’école, 
Marie-Claude Michaud.  

Pour la personne directe-
ment derrière l’idée, ce n’est 

pas l’enseignante en éduca-
tion physique. C’est celle de 
6e année, Mylène Boucher.  

Mme Mylène donne de son 
temps le midi en « coachant » 
au mini-volley. « Je voyais 
l’intérêt des jeunes le midi et 
j’avais le goût d’un défi sup-
plémentaire, pousser l’idée 
du sport au primaire. J’ai tou-
jours eu besoin de créer de 
quoi pour les grands », a-t-
elle dit. Elle a alors approché 
sa collègue Cynthia Drapeau.  

Quant à Mme Michaud, elle 
voit d’un très bon œil l’arri-
vée de cette concentration-
sports, même si la démarche 
aura nécessité beaucoup de 
travail et des balises à res-
pecter. Elle a d’ailleurs senti 
le support de la direction du 
Centre de services scolaire 
du Fer. 

« On va aller chercher la 
motivation des jeunes par 
l’activité physique. Les jeu-

nes ont besoin de bouger. Je 
suis convaincu que ça vau-
dra la peine », a-t-elle dit. Le 
nouveau programme servira 
aussi de pont avec ce qui se 
fait au secondaire. « C’est 
une suite logique. »  

Pour l’enseignante en éduca-
tion physique et à la santé, la 
nouvelle concentration lui 
permettra d’aller plus loin. « 
Je vais pouvoir toucher à tous 
les sports. En voyant les élè-
ves tous les jours, on va tra-
vailler les habiletés motrices, 
pousser les entraînements, 
aller à l’extérieur avec du plein 
air, la piscine et du fatbike », a 
mentionné Cynthia Drapeau. 
Le personnel pourra dévelop-
per des projets et initier les 
élèves au leadership.   

Paroles des trois intervenan-
tes, les impacts sur la condi-

tion physique des jeunes 
seront positifs et les résultats 
scolaires s’en verront amélio-
rés.  

« Ce sera un beau facteur 
pour la réussite scolaire », 
soutient Mme Michaud.  

Pour la première année de 

ce projet-pilote, une classe 
de sixième année sera 
ciblée. « On voit grand. On 
compte ajouter des groupes 
dans le futur. On ne croit pas 
que c’est l’intérêt qui va man-
quer. » Avant la rencontre 
d’information du 25 janvier, 
un sondage d’intérêt avait 
donné une réponse des plus 

favorables de la part des 
parents.    

Au primaire, il s’agit de la 
première école du Centre de 
services scolaire du Fer à 
offrir pareil programme. Il n’y 
en a pas dans l’ouest pour 
les établissements du Centre 
de l’Estuaire.  

Plus de cours « d’éduc » à l’école Marie-Immaculée

Les trois personnes derrière la nouvelle concentration-sports pour les élèves de 6e année de l’école Marie-Immaculée, l’enseignante en éducation physi-
que et à la santé, Cynthia Drapeau, Mylène Boucher, enseignante en 6e année, et la directrice, Marie-Claude Michaud. 

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

Pas de cerise sur le sundae pour Équipe Jauron 
(ST) Après l’obtention de la qualification d’Équipe Jauron pour le Championnat canadien 
U18 de curling plus tôt en janvier, l’entraîneur Richard Jauron avait lancé qu’une place pour 
les Nationaux U21 serait « la cerise sur le sundae ». La petite boule rouge ne s’ajoutera pas 
aux délices. 

Les Septiliens Philippe Jauron, Étienne Elias, Alexandre Jauron et Emmanuel Normand ont 
compilé un dossier de trois victoires et trois défaites en ronde préliminaire du 
Championnat provincial U21 qui avait lieu au Club de curling de St-Lambert du 25 au 29 
janvier.   

Quatre équipes se sont retrouvées avec la même fiche. Celle de Jauron et de Girard, qui 
compte sur des joueurs de Québec, Trois-Rivières et Jonquière, avaient l’avantage pour se 
retrouver en match de bris d’égalité, donnant droit à une place en finale argent. Cette finale 
allait donner le deuxième billet pour le Québec. Les Septiliens ont toutefois perdu le match 
de bris par la marque de 9-4.  

La formation du skip Philippe Jauron, de catégorie U18, termine ainsi quatrième. Les qua-
tre équipes participantes aux finales étaient toutes de la catégorie U21. 

Philippe, Étienne, Alexandre et Emmanuel se préparent maintenant pour les Championnats 
canadiens U18. La compétition se déroule à Timmins, en Ontario, du 5 au 11 février. Cette 
fois, les curleurs de Sept-Îles n’auront pas à se taper la route, ils iront en avion.   

« Ce sera un beau facteur pour la réus-
site scolaire. » - Marie-Claude Michaud 
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