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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

Martial Lévesque 
Courtier immobilier 
418 409-4524 

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

Joannie Riverin 
Courtier immobilier 

418 409-0902 

André Lessard 
Courtier immobilier 

418 965-0567

324, rue Holliday 
Nouveauté, clé en main, sans voisin arrière

2049, boul. Laure 
Coin Plaquebière - Laure 

Grand terrain commercial a vendre

VENDU
NOUVEAU

52 A, rue de la Rivière 

Cet espace est  
pour votre propriété.

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 

Avec 
St-Valentin St-Valentin 

TOUR MONDE

700, boulevard Laure, local 150, 418 968-1350 700, boulevard Laure, local 150, 418 968-1350 

Tirage par : Kathy Ouellet  
Finaliste : Isabelle Horth 

Tirage par :   Patrick Gaudreau 
Finaliste : Bernice Arseneault 

Tirage par : Eloïse Vallée 
Finaliste : Alexia Piché 

Tirage par : Fatina Ezzamra  
Finaliste : Steve Quin 

Tirage par : Augustine Méthot  
Finaliste : Elaine Poulin  

Tirage par : Carole Larrivée 
Finaliste : Johan Noël  

Finaliste : Jocelyn Jourdain 
Tirage par : Alex Aucoin  

Finaliste :  Carole Lévesque 
Tirage par : Mona Fournier  

Tirage Par : Bruno Desrosiers  
Finaliste : Michelle Tremblay 

Tirage par : Marie-Josée Béland  
Finaliste : Michel Parent

Tirage par : Carolina Perrotto 
Finaliste : Régis Tremblay 

Tirage par : Marlyne Fontaine  
Finaliste : Linda Savard

Tirage par : Valérie Dubé  
Finaliste : Eric Boisvert

Tirage par : Sarah Guimond    
Finaliste : Jean Sébastien Audy 

Tirage par : Katy Roy 
Finaliste : Marie-Pier Napes

Tirage par : Nathalie Michaud 
Finaliste : Doris Lévesque                 

RÉSULTAT DE NOTRE CONCOURS  
Notre grande gagnante : Mme Carole Lévesque 

(billet gagnant provenant de chez Lauremat) 

Mme Lévesque reçoit de Karine Therrien, éditrice du 
Nord-Côtier, son certificat-voyage ainsi qu’un sac de 

produits de voyage d’une valeur de 500 $ de chez Jean Coutu. 

Elle se mérite 2000 $ en crédit voyage 
une collaboration de Voyage Tour monde Sept-Îles 

et le Journal le Nord-Côtier. 
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À une époque où le manque 
de travailleurs semble être 
la préoccupation numéro un 
des entreprises, en embau-
cher une cinquantaine en 
deux semaines peut sembler 
un défi titanesque. Pourtant, 
l’entreprise Construction & 
Expertise PG  se dit con-
fiante de le relever. 

Dans le cadre de la relance 
de sa mine de Schefferville, 
Tata Steel a décidé de con-
fier à Construction & 
Expertise PG de Sept-Îles  
et à son partenaire issu  
des Premières Nations, 
Construction & Expertise 
Maikan, l’opération et la 
maintenance du concentra-
teur.  

Cette entente avec Tata Steel 
permettra à Construction & 
Expertise PG de procéder à 
l’embauche d’une centaine 
de personnes.  

Environ cinquante person-
nes sont déjà à l’œuvre sur le 
site. Il en reste donc une cin-
quantaine à trouver.  

Plusieurs facteurs amène 
l’entreprise à être confiante 
de pouvoir trouver les tra-
vailleurs en un si court laps 
de temps, indique le vice-
président de Construction & 

Expertise PG, Sébastien Tessier.  

La compagnie possède un 
réseau de contact bien établi 
dans ce milieu. De plus, le 
mois de février représente 
une période creuse dans 
l’industrie, ce qui facilitera le 
recrutement, comparative-
ment à la période estivale, 
où cela aurait été plus diffi-
cile, souligne M. Tessier.  

« Il y aussi le fait que nous, on 
fait souvent des opérations 
de type shutdown, où on a 
besoin d’un grand nombre 
de travailleurs, mais seule-
ment pour une courte 
période. Avec le contrat de 
Tata Steel, on va venir stabili-
ser cette base de travailleurs, 
en assurant un emploi de 
façon continue », affirme-t-il.  

Les travailleurs proviendront 
principalement de Terre-
Neuve-et-Labrador et de  

la Côte-Nord, précise M. 
Tessier. Il ajoute qu’il y a déjà 
environ 10% des postes qui 
sont occupés par des mem-
bres des communautés 
autochtones. Il souhaite 
monter ce chiffre à 30%. 
L’entreprise a d’ailleurs attitré 
une ressource qui sera à 
pied d’œuvre pour le recru-

tement dans les communautés.  

M. Tessier ne cache pas qu’il 
est préférable d’engager 
dans les communautés, pour 
ainsi inviter le navettage (fly-
in/fly-out) et les coûts finan-
ciers de cette pratique.  

Bonne nouvelle à Sept-Îles  

Ce contrat aura aussi des 

effets positifs à Sept-Îles, où 
l’entreprise a des bureaux. 
Cela viendra consolider les 
postes au niveau administratif.  

« On a de nouveaux bureaux 
à Sept-Îles, sur la rue Brochu, 
que je trouvais très grands. 
Maintenant, ils ne sont pas si 
grands que ça, on manque 
de place déjà », conclut M. 
Tessier. 

Trouver 50 
travailleurs en 
deux semaines, 
c’est possible !

Grâce à un contrat avec la minière Tata Steel, Construction & Expertise PG de Sept-Îles devra engager une centaine 
de personnes. Photo courtoisie

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

 
 
« Avec le contrat de Tata Steel, on va venir 
stabiliser cette base de travailleurs, en 
assurant un emploi de façon continue.» 
 

- Sébastien Tessier

Tata Steel relance sa mine de Schefferville 

(VB) La minière Tata Steel relancera les opérations de sa mine de Schefferville à partir du 22 
février.  

En novembre dernier, elle avait procédé à un arrêt temporaire de la plupart de ses opéra-
tions. L’entreprise justifiait cette pause avec la baisse du prix du fer et la hausse du coût 
d’exploitation.  

« On avait bon espoir que le prix des métaux pourrait remonter en début d’année et c’est 
ce qui est arrivé. Le contexte est donc bon pour nous, pour redémarrer », explique Éric 
Luneau, vice-président aux ressources humaines pour Tata Steel.  

Cet arrêt des opérations avait impacté plus d’une centaine de travailleurs.  
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(MEP) En à peine plus d’une 
semaine, quatre commerces 
de Sept-Îles ont annoncé 
leur fermeture. D’autres 
l’avaient déjà fait au cours 
des derniers mois. Le man-
que de main-d’œuvre et 
d’achalandage sont évo-
qués. Le maire de Sept-Îles 
propose quelques solutions. 

Steeve Beaupré parle 
d’immigration économique 
et de recrutement de tra-
vailleurs étrangers. Toutefois, 
cette dernière idée n’est pas 
la plus simple, en raison des 
difficultés pour se loger dans 
la région et de la durée des 
procédures pouvant s’éche-
lonner sur plusieurs mois. 
Amener des travailleurs 
étrangers demande aussi 
beaucoup d’investissement 
de temps, d’énergie et 
d’argent pour l’employeur.  

« Il faut les loger, les former, 
etc. Donc, effectivement, il 
faut des logements. Est-ce 

que pendant leur intégra-
tion,  ils vont être admissibles 
à des loyers à prix modi-
ques? Faudrait voir les critè-
res », dit le maire.   

Les entreprises peuvent aussi 
compter sur l’aide la MRC de 
Sept-Rivières.  

« Il existe des fonds de sou-
tien destinés à l’embauche 
de stagiaires, les dépenses 
d’entrevue de candidats,  
les activités de recrute-
ment...Plusieurs program-
mes sont détaillés sur le site 
de la MRC », rappelle-t-il.  

Le maire souligne que ces 
fonds ont permis de recruter 
des travailleurs par le passé.  

« Les villes, on est actifs on 
n’est pas statiques », lance-t-il.  

Il raconte aussi que certains 
retraités lui mentionnent 
avoir le désir de faire quel-
ques heures dans des entre-

prises, mais que malheureu-
sement, les revenus sont 
amputés.  

M. Beaupré croit que le gou-
vernement devrait donner 
des incitatifs pour leur per-
mettre  de travailler, s’ils le 
souhaitent.  

Un travail de collaboration 

La Chambre de commerce 
de Sept-Îles réunira tous les 
acteurs du milieu qui pour-
ront apporter des solutions 
pour régler la problématique 
des fermetures de commer-
ces et du manque de main-
d’œuvre dans la région.  

Selon son directeur, John 
James Blanchette, cette 
situation a toujours été pré-
sente, mais la fermeture du 
Marché MelLau a été le son 
de cloche.  

« Si ça ne prend pas des 
investissements, ça va pren-

dre de la coopération avec 
les PME, de l’accompagne-
ment au niveau des tra-
vailleurs étrangers ou 
d’autres régions. Mais je 
pense que la Ville va vrai-
ment devoir se pencher là-
dessus », dit-il.  

M. Blanchette souhaite met-
tre de l’avant les PME, encou-
rager l’achat local, la fierté de 
notre ville, de la région et la 
fierté des gens envers les 
entrepreneurs d’ici.  

Il croit que le fly-in fly-out est 
aussi un enjeu qui n’est vrai-
ment pas simple à régler, 
considérant que les grandes 
industries en ont besoin 
pour fonctionner de façon 
efficace.  

« Ça crée des problèmes au 
niveau de la consommation 
de nos produits, versus le 
nombre de gens qui sont 
réellement installés ici et 
prêts à travailler au long 

terme pour nos PME », dit-il. 

« Nous devons mettre de 
l’avant des programmes qui 
travaillent à attirer les gens 
ici, à long terme, des gens 
qui veulent s’installer ici de 
façon permanente.» 

Instaurer une réglementation 
municipale pour diminuer 
l’achat de maisons à des fins 
de location par les entrepri-
ses et l’augmentation des 
constructions résidentielles 
pour rééquilibrer le marché 
d’habitation, font aussi parti 
des solutions amenées par la 
Chambre.  

« Peut-être même un besoin 
de développer des avanta-
ges fiscaux pour les familles 
qui viennent s’établir. Un peu 
comme le gouvernement du 
Québec fait pour les étu-
diants qui décident de reve-
nir travailler dans la région 
après leurs études ».  

La Ville et la Chambre de commerce en mode solutions

Épuisée et surchargée, la 
propriétaire du marché ali-
mentaire MelLau peine à 
trouver le temps pour se 
nourrir elle-même. Malgré le 
bon roulement du com-
merce, Laurence Bérubé 
considère que le moment 
est venu pour elle de pren-
dre du repos.   
 

Alexandre Caputo 

C’est donc après 13 années 
passées à servir des repas 
santé faits maison que la co-

fondatrice de l’entreprise a 
annoncé la fermeture de son 
commerce.  

« Je passe ma vie à travailler, 
je ne prends même pas le 
temps de manger. Je me 
réveille même la nuit pour 
penser au travail », explique 
Mme Bérubé, à bout de 
souffle.   

Le manque de personnel, la 
pénurie d’ingrédients et 
d’aliments ainsi que l’aug-
mentation des prix en géné-
ral auront tous été des fac-

teurs qui ont poussé la 
femme d’affaires à prendre 
cette décision. 

Contrairement à ce qu’on 
peut penser, la pandémie 
n’aura pas été le début de la 
fin pour le Marché MelLau.   

« On fonctionnait très bien 
en pandémie, on a même 
agrandi en 2021 », note la 
diététiste de formation. « 
Nos chiffres ont même aug-
menté après l’agrandisse-
ment, mais je suis vraiment 
allée au bout de ce que je 

pouvais accomplir. »  

Aucune date de fermeture 
officielle n’a été définie, la 
propriétaire espère toutefois 
être en mesure de boucler la 
boucle d’ici le début de l’été.   

Mme Bérubé confirme que 
des gens intéressés à l’achat 
du commerce se sont mani-
festés, mais il est encore trop 
tôt pour discuter de modali-
tés.   

« Si quelqu’un achète, je ne 
sais pas si le concept Marché 
MelLau va demeurer […], 
nous allons surement liqui-
der notre inventaire avant la 
fermeture ».   

La principale intéressée espère 
qu’une partie de son con-
cept survivra au changement 
de mains de son commerce.   

Une idée pratique 

L’idée Marché MelLau est 
née lorsque la co-fondatrice 
de l’entreprise se trouvait au 
parc avec sa fille en bas âge 
et qu’elle a réalisé, comme 
ça peut arriver à beaucoup 
de parents, qu’elle n’avait 
rien préparé pour dîner.  

« Ça me prenait quelque 
chose de bon et de rapide, 
mais à part le McDonald’s ou 

d’autres chaînes de restaura-
tion rapide, il n’y avait pas 
grand-chose ! », se remé-
more-t-elle.   

Un endroit où la population 
pourrait profiter de mets 
faits maison préparés avec 
des ingrédients sains, le tout 
sans attente; c’était ce qui 
manquait à la ville de Sept-
Îles.  

Une belle équipe de travail 

Mme Bérubé est fière de 
pouvoir dire que son équipe 
de travail était comme « une 
petite famille ». 

Louis Del Vecchio, pâtissier 
pour le Marché MelLau 
depuis les huit dernières 
années, s’est dit déçu à 
l’annonce de la fermeture, 
mais s’est montré compré-
hensif face à la situation.   

« Laurence et moi on se par-
lait beaucoup, c’est une 
méchante job qu’elle avait à 
faire ». 

« C’est dur et c’est plate 
comme nouvelle, j’aime mon 
travail et je veux continuer 
de le pratiquer », mentionne 
le pâtissier, qui doit mainte-
nant tenter de se trouver un 
nouvel emploi dans son 
domaine. 

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

pour MelLau

La propriétaire et co-fondatrice du 
Marché MelLau, Laurence Bérubé, 
juge être allée au bout de ses capa-
cités

Une fin émotive
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Les légumineuses en con-
serve sont troquées pour 
des versions sèches.  

La consommation de viande 
rouge est réduite. Celle du 
tofu et des œufs est favori-
sée.  

« Nous luttons aussi contre le 
gaspillage alimentaire et 
nous avons acquis un outil 
de standardisation des 
recettes qui permet de cuisi-
ner pour le nombre 
d’enfants présents. Ainsi, si 
30 enfants sont présents, 
nous cuisinons pour 30 et 
non pour 75 », explique 
Nadia Ziat, directrice géné-
rale du CPE Picassou, à 
Havre-Saint-Pierre.  

Du côté du CPE les p’tits 
bécots de Baie-Comeau, la 
situation est similaire et ils 
optent aussi pour des repas 
végétariens.   

Dans ce contexte, les cuisi-
niers qui utilisent des pro-
duits non transformés pour 
respecter le budget doivent 
mettre plus de temps der-
rière les chaudrons.  

« Le nombre d’heures possi-

bles de rémunérer à partir 
des subventions est 1664,70, 
mais la réalité est plutôt de  
1 820 heures », rapporte 
Mme Ziat. 

Un autre point soulevé par 
Sébastien L’Écuyer, respon-
sable en alimentation au 
CPE Picassou, est le voyage-
ment des produits locaux. Ils 
partent de la région, vont se 
faire transformer dans les 
grandes villes, pour ensuite 
revenir dans la région.  

« Même le poisson !», lance-
t-il. « C’est extrêmement diffi-
cile de s’approvisionner de 
produits locaux, parce qu’ils 
sont pêchés ici, sont achetés 
en très gros volume par les 
distributeurs et les poisson-
neries qui se trouvent à être 
dans les grands centres, à 
Montréal ou à Québec », 
explique M. L’Écuyer.  

Il trouve que ça ne fait aucun 
sens d’acheter une morue 
pêchée à Havre-Saint-Pierre, 
qui est allée se faire transfor-
mer à des centaines de kilo-
mètres, pour finalement 
revenir ici.  

Statut de région éloignée 

Peu avant les fêtes, le 
Regroupement des centres 
de la petite enfance de la 
Côte-Nord (RCPECN) avait 

soulevé l’idée de faire une 
demande de statut de 
région éloignée pour les 
CPE de la Côte-Nord.  

Le responsable en alimenta-
tion croit que ça pourrait 
donner un coup de main aux 
CPE, mais souligne que la 
hausse du prix des aliments 
touche tout le monde.  

« Oui, ça peut aider, mais je 
pense qu’il faudrait voir un 
plan pour aider l’ensemble 
des régions éloignées, 
l’ensemble des approvision-
nements alimentaires qui se 
trouvent ici », dit-il.  

Une hausse de budget per-
mettrait aussi d’acheter 
davantage de produits frais 

et locaux, souligne-t-il.  

Manque de formation 

Sébastien L’Écuyer déplore 
le manque de formation 
concernant la gestion du 
temps et l’optimisation des 
denrées alimentaires qui 
sont fournies.  

Plus on achète des légumes 
qui sont déjà lavés, coupés, 
blanchis, congelés, prêts à 
l’utilisation, plus ça va être 
cher. Même chose pour les 
conserves de poissons, qui 
vont coûter beaucoup plus 
cher que si on l’achète et le 
prépare soi-même.  

« C’est sûr que c’est plus de 
travail, mais c’est ça la cui-
sine », dit-il.  

Il juge aussi important de 
revoir les stratégies pour 
remplacer les protéines ani-
males.  

« C’est sûr qu’il y a un côté 
formation, où il faut peut-
être serrer la vis, mieux mon-
trer aux intervenants et res-
ponsables alimentaires com-
ment mieux gérer les bud-
gets. Même chose pour les 
hôpitaux, les écoles, les insti-
tutions gouvernementales. » 

M. L’Écuyer espère une aide 
du gouvernement pour 
essayer de contribuer ou 
pallier au problème du coût 
exorbitant des produits ali-

mentaires.   

Transporteurs pointés du doigt 

« Ça prend un compétiteur 
chevronné qui va jusqu’en 
Minganie et non jusqu’à 
Sept-Îles. Il faut que ça com-
pétitionne contre Express 
Havre St-Pierre, qui lui, 
détient le monopole et 
garde ses prix extraordinai-
rement élevés, tandis  que le 
service est inexistant », 
déplore Sébastien L’Écuyer.  

Il croit aussi que la nouvelle 
application Colinor, conçue 
pour faciliter le transport de 
marchandise, n’est pas ce 
qui réglera le problème des 
transporteurs.  

De son côté, le transporteur 
Express Havre St-Pierre 
explique que l’alimentation a 
augmenté partout, et pas 
seulement sur la Côte-Nord. 
Il réfute aussi d’avoir le 
«monopole».  

Contactée par téléphone, 
une personne responsable 
de l’entreprise a brièvement 
mentionné que les transpor-
teurs n’avaient pas de lien 
avec la problématique et 
qu’il était normal que les 
frais de transport soient plus 
élevés en régions éloignées, 
étant donné les plus grandes 
distances à parcourir.   

L’entreprise a refusé d’accor-
der une entrevue au Journal. 

Petits budgets dans les cuisines de nos CPE

Sébastien L’écuyer, responsable de l’alimentation du CPE Picassou, souhaite un changement au niveau des trans-
porteurs et une meilleure formation des équipes en alimentation dans les institutions gouvernementales. Photo: 
courtoisie

Le CPE Picassou en chiffres 
Montant alloué pour les denrées alimentaires : 54 409$  

Nombre d’heures possibles de rémunérer à partir des subventions : 
1664,70. La réalité est plutôt de 1820 heures. 

Montant alloué pour l’entretien ménager, paysager, déneigement et achat 
de petits équipements 50 973$. L’entretien ménager représente à lui seul 
42 000$ de cette enveloppe. Le déneigement cette année représente 
environ 8 000$.  

À la suite d’un calcul effectué pour un CPE de 80 enfants, le budget repré-
sente environ 2,50$ par enfant par jour pour couvrir deux collations et un 
repas.  

Le montant alloué pour nourrir les enfants en Centre de la 
petite enfance (CPE) est le même partout au Québec. Ce 
montant ne tient pas compte de la différence du coût des 
aliments selon les régions. Les responsables en alimenta-
tion des CPE de la Côte-Nord doivent jongler pour arriver à 
respecter le budget.  

Marie-Eve Poulin 
me.poulin@lenord-cotier.com
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Non, le phoque n’est pas 
l’ennemi public numéro 1 et 
la relance de sa pêche com-
merciale ne devrait pas être 
envisagée comme une 
panacée, selon l’écologiste 
Jacques Gélineau. 

Jacques Gélineau a lu avec 
stupéfaction l’article publié 
dans nos pages le 8 février. Il 
souhaite apporter un éclai-
rage différent sur un éven-
tuel renouveau  de cette acti-
vité commerciale.  

« C’est une chasse, pas une 
pêche », lance-t-il d’emblée.  
Il insiste sur l’importance de 
distinguer les différentes 
catégories de phoques.  

«Quand on parle de chasse, 
on parle surtout du phoque 
du Groenland, plus facile à 
chasser et plus intéressant 
pour les parties d’animaux. 
Mais le phoque du 
Groenland n’est pas respon-
sable de la baisse des stocks 
de poissons dans le Golfe! », 
explique-t-il. Le ministère 
fédéral des Pêches et 
Océans (MPO) confirme 
d’ailleurs cette information.  

« La prédation exercée par le 
phoque du Groenland n’a 
pas été un facteur important 
dans l’absence de rétablisse-
ment de la morue», peut-on 
lire sur le site web du MPO. 

Seule une partie de la popu-
lation de cet animal au menu 
varié entre dans le Golfe au 
printemps pour mettre bas.  

À partir de juillet, ils quittent 
les lieux.   

« Je fais de l’observation en 
mer depuis 1997 dans la 
région de Sept-Îles, Mingan, 
Port-Cartier. Ce qu’on observe, 
c’est que le phoque du 
Groenland a de plus en plus 
de difficulté à entrer dans le 
golfe pour mettre bas au 
printemps parce que le cou-
vert de glace n’est pas là », 
résume-t-il. 

Une espèce à surveiller 

Le MPO considère pour l’ins-
tant que le phoque du 
Groenland n’est pas mena-
cé, avec une population de 
7,1 millions individus dans 
l’Atlantique nord-ouest. « Mais 
on assiste a de plus en  
plus de mortalité des jeu-
nes», nuance toutefois  
M. Gélineau. 

Le couvert de glace, qui se 
réduit comme peau de cha-
grin, est en cause. « D’habi-
tude, on parlait d’un couvert 
de glace d’à peu près 60%. 
L’année passée, c’était 10 % 
et cette année, j’ai l’impres-
sion que ça va être 0% ! Et 
cette situation-là va durer.» 

Le territoire qu’il arpente est 
surtout un habitat pour les 
phoques gris et communs.  
Ce dernier est particulière-
ment fragile, selon lui.  

«Le phoque commun ne 
s’est jamais reconstitué de la 
grande période de chasse 
des années 1920-30-40 
quand on massacrait des 
animaux à tout va. Il y en a à 

peu près 25 000 dans l’est 
Atlantique.  À toute fin prati-
que, on peut penser qu’il y 
en a beaucoup parce qu’on 
les voit tous ensemble, mais 
ils sont concentrés au Bic, 
dans la baie de Gaspé et il y 
a un cheptel d’une vingtaine 
d’individus à  Sept-Îles. C’est 
le phoque le plus séden-
taire, celui qu’on voit l’hiver. » 

Seul le phoque gris a un lien 
direct avec la morue, selon 
M. Gélineau et il n’y en aurait 
que plus ou moins 45 000 
dans le Golfe.  « Ce n’est pas 
le boom démographique 
que certains se plaisent à 
évoquer! »  

Les phoques ont des préda-
teurs, dont le requin blanc, 
de plus en plus présent.  
« Beaucoup de phoques 
avec des blessures, des mor-
sures ont été vus.» 

L’homme ou le phoque?  

Le véritable ennemi de la 

morue est l’homme, affirme 
l’écologiste Jacques Gélineau.   

«Il n’y a aucun contrôle sur la 
pêche qui se pratique par-
tout. Ce prélèvement est à 
mon avis plus important que 
celui des phoques. Même si 
les stocks de poisson de 
fond baissent, le MPO n’a 
jamais interdit la pêche per-
sonnelle. Et c’est ce qu’on 
déplore!  Ça aurait dû être 
fait. Avant d’accuser les pho-
ques de tous les maux,  
on devrait commencer par 
contrôler le prélèvement  
humain! » 

Selon Jacques Gélineau, les 
phoques pourraient à leur tour 
devenir une espèce fragile.  

«Prenons l’exemple de la 
tourte! On l’a fait littérale-
ment disparaître. C’est une 
espèce dont il faut plusieurs 
millions pour assurer la 
pérennité, comme les pho-
ques qui sont fragiles aux 
changements climatiques.»  

L’avenir du phoque à moyen 
et long termes n’est pas 
garanti, selon lui. « Dans ce 
contexte, relancer une 
pêche qui date du 18e siècle, 
ce n’est pas une bonne 
idée», martèle M. Gélineau. 

Et si c’était le contraire? 

Et si les phoques favorisaient 
plutôt le retour de la morue? 

En changeant leur régime 
alimentaire dû à la raréfac-
tion des poissons de fonds, 
les phoques gris pourraient 
aider au retour de la morue 
puisqu’ils prélèvent des 
poissons-fourrage qui con-
somment des larves de 
morues dans le plancton, 
estime Jacques Gélineau, 
renversant un mythe tenace.  

«Il est important de préser-
ver les grands prédateurs de 
la pyramide d’énergie et les 
phoques gris en font partie », 
conclut-il.  

Gros plan sur un blanchon du Groenland. 
Photo Jacques Gélineau

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

Émélie Bernier

Chasse au phoque  

Pensons-y à deux fois
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La passion qu’ont les Nord-
Côtiers pour le hockey est 
loin de s’être estompée pen-
dant les huit années où la 
ligue Senior AA brillait par 
son absence.  

La fin de semaine dernière, 
les Basques Groupe Olivier 
de Sept-Îles ont mérité leur 
billet pour la série finale qui 
les opposera aux Gaulois de 
Port-Cartier.  

Une série qui promet d’être 
enlevante et électrisante, à 
l’image de la saison. 

« On aura droit à des matchs 
intenses et serrés, ça été le 
cas toute la saison contre 
Port-Cartier », note l’entraî-
neur-chef de l’équipe, 
François Boudreault.  

La foule a répondu présente  

lI y avait 1 850 spectateurs à 
l’Aréna Conrad-Parent de 
Sept-Îles, pour le match 
ultime qui opposait l’équipe 
locale aux Marchands de 
Havre-Saint-Pierre. C’était 
loin d’être la première salle 
comble de la saison.  

« On est très fiers de nos par-
tisans, ils ont été présents 
tout au long de la saison et 
ils nous ont beaucoup aidés 
», se réjouit le pilote de 
l’équipe.  

Parmi ces partisans, se trou-
vait un invétéré des arénas et 
fan numéro un des Basques 
Groupe Olivier, Fred 
Chiasson.  

« Ça faisait huit ans, je suis 
content ! » s’exclame-t-il avec 
son habituelle bonne humeur.  

Celui qui a même désormais 

un tournoi à son nom (qui se 
tiendra du 16 au 19 février), 
n’a pas raté beaucoup de 
parties cette année; il se 
débrouillait même pour 
pouvoir aller voir les rencon-
tres à Port-Cartier. Il men-
tionne dans ses mots que 
c’est l’aspect intense du jeu 
et les pointages serrés qui le 
font vibrer lorsqu’il est à 
l’aréna.  

Le directeur général et assis-
tant-capitaine de l’équipe 
septilienne, Nylan Bouchard, 
se dit très fier de son organi-
sation et invite la population 

à venir vivre en grand nom-
bre la rivalité entre Sept-Îles 
et Port-Cartier.  

« Ça va être une série intense 
et émotive, la foule va avoir 
droit à du bon hockey enle-
vant ». 

Redonner à la communauté 

Lors de la dernière rencontre 
de la saison régulière, les 
Basques Groupe Olivier ont 
généreusement donné 1 000$ 
à cinq organismes de la ville 
et de la communauté de 
Uashat mak Mani-utenam. 

Puis, avant la partie de 

dimanche, ils ont remis un 
montant de 10 000$ à 
l’Association de hockey 
mineur de Sept-Îles et de  
2 000$ à l’Association de 
hockey mineur de la commu-
nauté innue.  

« Le but premier en créant 
l’équipe était de redonner à 
la communauté et au hockey 
mineur », explique Nylan 
Bouchard. « Le nom des 
Basques existe depuis long-
temps, on voulait faire partie 
de cette identité-là et je 
remercie nos spectateurs 
d’avoir embarqué dans le 
projet ».  

Une quatrième équipe ? 

Les Gaulois de Port-Cartier 
prendront la direction de 
Baie-Comeau le 25 mars 
prochain, pour y disputer 
une partie hors-concours. Le 
but de cette partie est d’éva-
luer le potentiel intérêt de la 
population à accueillir une 
équipe Senior AA pour la 
saison 2023-2024.  

Cette initiative est vue d’un 
bon œil par l’entraîneur-chef 
des Basques Groupe Olivier.  

« C’est sûr qu’on aimerait ça, 
tout le monde connaît la 
rivalité entre Sept-Îles et 
Baie-Comeau ». 

La ligue Senior AA a remporté son pari 

Alexandre Caputo 
acaputo@lenord-cotier.com

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

« On est très fiers de nos partisans, ils ont été présents tout 
au long de la saison et ils nous ont beaucoup aidés.» 
 

                                                       - François Boudreault

Fred Chiasson sera assurément 
dans les gradins lors de la série 
finale afin de porter chance à son 
équipe.

Les Basques 
Groupe Olivier 
affronteront les 

Gaulois de  
Port-Cartier pour 
le championnat 

d’une saison 
qui a dépassé  
les attentes. 
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La Côte-Nord est la seule 
région du Québec à n’avoir 
signalé aucun donneur 
potentiel pour une greffe en 
2022.   

Qui plus est, il s’agit d’une 
année record de référence 
pour un don d’organes à 
l’échelle provinciale, avec 
une hausse de 130%. L’aide 
médicale à mourir en est en 
grande partie responsable.  

Un donneur potentiel, c’est 
très rare. Ça peut se faire sur 
une personne décédée, 
mais dans un contexte très 
particulier. Seulement 1% de 
tous les décès peuvent  
se transformer en donneur 
potentiel.  

Cette rareté amène 
Transplant Québec à pous-
ser pour que les établisse-
ments de santé soient orga-

nisés afin de ne pas échap-
per d’opportunités rarissi-
mes.  

Le taux de référence pour 
dons d’organes par 100 000 
habitants a été de zéro sur  
la Côte-Nord en 2022,  
selon les données annuelles 
dévoilées par Transplant 
Québec, la semaine der-
nière. 

« Ça ne veut pas dire qu’il y 
aurait dû en avoir dix, car on 
ne sait pas combien il y avait 
de donneurs potentiels dans 
votre région », précise 
Sylvain Lavigne, directeur 
des soins infirmiers et du 
soutien aux établissements 
chez Transplant Québec. « 
Dans la dernière année, on 
n’a reçu aucun appel de la 
Côte-Nord pour référer un 
donneur potentiel d’organe 
à Transplant Québec », pour-
suit-il.  

Dans le passé, des études 
réalisées par l’organisme 

avaient pourtant démontré 
qu’il y avait bel et bien des 
donneurs potentiels sur tout 
le territoire de la province.  

« Ça dit qu’il y a probable-
ment des améliorations à 
avoir dans les processus, la 
formation du personnel à 
l’hôpital, pour identifier des 
donneurs potentiels. C’est 
plutôt là que ça se joue », dit-
il.   

« C’est le point de départ. Le 
don d’organe ne pourra pas 
avoir lieu s’il n’y a pas un pro-
fessionnel qui l’identifie 
quelque part », ajoute M. 
Lavigne.   

Pas de comité 

Transplant Québec suggère 
aux établissements d’avoir 
un comité de dons qui éva-
lue chaque donneur poten-
tiel manqué, pour voir où 
était la faille et comment la 
façon de fonctionner à 
l’interne pourrait être modi-
fiée pour éviter de telles 
situations.  

Depuis l’automne, tous les 
établissements, incluant le 
CISSS de la Côte-Nord, sont 
dotés d’un médecin respon-

sable du don d’organe. 
Transplant Québec a bon 
espoir que cette avancée 
fera améliorer les choses.  

Toutefois, le CISSS Côte-
Nord n’a pas de comité 
dédié comme le souhaiterait 
l’organisme.  

« Considérant les particulari-
tés propres à la Côte-Nord et 
le faible volume, nous 
n’avons pas un comité spéci-
fique sur le don d’organes, 
mais ce thème est intégré 
aux activités de divers comi-
tés du CISSS », a indiqué 

Pascal Paradis, porte-parole 
du CISSS de la Côte-Nord.  

Il assure aussi qu’une coor-
donnatrice de Transplant 
Québec attitrée à la région 
est en lien régulier avec le 
CISSS pour « informer des 
mises à jour d’outils (proto-
coles, procédures, etc.) et 
collaborer à la mise en place 
de certaines actions ».  

Le CISSS souligne aussi pro-
mouvoir les campagnes pro-
vinciales de dons d’organes 
sur ses différentes platefor-
mes.  

Zéro donneur potentiel pour un don d’organes 

 
 
« C’est le point de départ. Le don 
d’organe ne pourra pas avoir lieu  
s’il n’y a pas un professionnel  
qui l’identifie quelque part.» 
 

                                       - Sylvain Lavigne

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

Notre

monde

le

monde

accueille

Offre d’emploi d’été
Vous étudiez à l’université ou vous êtes finissant  

ou finissante du cégep ? Devenez guide dans l’une  
de nos installations de la Côte-Nord.

Accueillir et guider le public, créer des liens avec une équipe  
dynamique, c’est aussi ça contribuer à changer le monde.

Déposez votre candidature avant le 5 mars 2023. 
hydroquebec.com/emplois-guides 

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

Venez nous rencontrer pour :

septiles.ca

Profitez de nos services
de prêt et de retour!

Comptoir temporaire - salle L'Aquilon 

On vous attend !

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

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

> Entrée par le 
Centre socio-récréatif

L'équipe de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre est 
bien installée dans la salle L'Aquilon, pour vous 
accueillir durant les travaux qui limitent  
l'accès aux rayons.
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L’entrepreneur général du 
projet éolien estimé à 
600M$ a été choisi et les tra-
vaux préparatoires sur le site 
localisé à une quarantaine 
de kilomètres de Port-
Cartier commenceront pro-
chainement.  

Emy-Jane Déry  

C’est Construction Énergie 
Renouvelable (CER), un con-
sortium québécois formé 
des compagnies LFG, déte-
nant une place d’affaires  
à Sept-Îles, EBC inc. Et 
Transelec Common Inc, qui a 
été retenu comme entrepre-
neur général du projet.  

Son mandat inclut la cons-
truction des chemins et du 
réseau collecteur, les fonda-
tions des éoliennes, ainsi 
que leur assemblage. CER a 
déjà construit plus de 900 
éoliennes au Québec et au 
Canada.  

« Dans le cadre de l’appel 
d’offres, l’entrepreneur 
général devait répondre à 
des critères de qualité, 
d’expérience, de coûts et 
d'échéancier du projet, tout 
en favorisant des retombées 
économiques locales et 
innues. C’est CER qui a 
déposé la meilleure offre, 
soit celle qui répondait le 
mieux aux besoins du projet, 
et nous sommes heureux 
d’aller de l’avant avec eux », a 
commenté Lauriane Déry, 
conseillère principale affai-
res publiques et gouverne-
mentales chez Boralex.  

L’entrepreneur rencontrera 
les entreprises innues et de 
la MRC de Sept-Rivières sou-
haitant offrir leurs services 
pour le projet les 21,22 et 24 
février, dans le cadre d’une 
activité de rencontre de 
maillage organisée notam-
ment par la Chambre de 
commerce de Sept-Îles 

Uashat mak Mani-utenam.  

« On entre dans une phase 
de préparation active pour le 
début des travaux et les 
équipes sont en train de 
s’organiser », a fait savoir 
Mme Déry. « Nous devrions 
commencer les travaux pré-
paratoires sur le terrain pro-

chainement, pour pouvoir 
commencer le début de la 
construction des chemins au 
printemps », a-t-elle poursui-
vi.  

La date exacte du lancement 
des travaux dépendra de 
l’obtention des permis. Le 
développement du projet 

suit son cours conformé-
ment à l’échéancier. La mise 
en service est espérée pour 
l’automne 2024. Une fois sa 
construction terminée, le 
parc éolien de la Nation 
innue et de la société 
Boralex permettra le main-
tien d’une dizaine d’emplois 
permanents.   

Le projet éolien Apuiat a son entrepreneur   

(VB) Le chemin de fer d’ArcelorMittal qui relie les mines du 
Mont-Wright et de Fire Lake aux installations d’ArcelorMittal 
à Port-Cartier s’est vu décerner le titre de « Chemin de fer 
régional de l’année » par la revue américaine Railway Age. 

L’équipe d’ArcelorMittal recevra cette distinction lors d’une 
cérémonie qui se tiendra en avril prochain à La Nouvelle-
Orléans, en Louisiane, dans le cadre de l’édition 2023 de la 
conférence annuelle du American Short Line and Regional 
Railroad Association. 

« C’est une grande source de fierté pour notre équipe que 
de voir nos efforts ainsi reconnus par les grands joueurs de 
l’industrie ferroviaire en Amérique du Nord », affirme Michael 
LaBrie, directeur général d’ArcelorMittal Infrastructure 
Canada. 

Fondé en 1856, le magazine est l’une des publications les 
plus reconnues dans l’industrie ferroviaire et celle ayant la 
plus grande longévité. 

« Parmi les éléments qui ont retenu l’attention de Railway 
Age pour décerner ce prix, il y a la performance remarqua-
ble en santé-sécurité, une disponibilité des wagons à plus de 
95 %, un programme d’entretien soutenu impliquant notam-
ment le meulage, la lubrification des rails et le reprofilage 
des roues, de même que le remplacement chaque année de 
plus de 2 400 tonnes de rails et de 25 000 traverses », peut-
on lire dans un communiqué de la minière. 

Le chemin de fer d’ArcelorMittal fait plus de 420 kilomètres 
et compte 50 % de courbes, 20 ponts, 5 tunnels et 19 voies 
d’évitement. Annuellement, 25 millions de tonnes de minerai 
de fer passent par cette voie. En moyenne, quatre convois 
font chaque jour l’aller-retour entre Mont-Wright et Port-
Cartier. Un convoi compte aujourd’hui 210 wagons et fait 
plus de deux kilomètres. 

Une revue américaine 
récompense ArcelorMittal 

On tombe à pic dans vos projets !

16 FÉVRIER
AU

1 ER MARS
PROJETS ET RABAIS

Le président des Éditions Nordiques Simon Brisson, est fier 
d’annoncer la nomination de Johannie Gaudreault au poste de 
directrice de l’information du Journal Le Manic.  
 
Assumant le rôle de directrice de l’information du Journal 
Haute-Côte-Nord depuis juin 2022, Madame Gaudreault pour-
suivra à cet égard, la coordination des journalistes et du service 
de nouvelles des deux médias de l’ouest de la Côte-Nord.  
 
Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en Art et technologie 
des médias du Cégep de Jonquière option journalisme, Johannie 
Gaudreault a œuvré au sein de l’organisation 
de façon ponctuelle à partir de 2007.  
 
En 2016, elle a fait une incursion dans le 
monde municipal à titre de directrice du 
service de développement économique, 
ce qui lui a permis d’acquérir des 
connaissances qui lui sont fort utiles 
dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions.  
 
Son leadership, sa rigueur, sa  
capacité d’adaptation et ses 
connaissances du milieu, sont 
des atouts significatifs qui  
permettront à nos médias  
de demeurer les chefs de file 
en matière d’information  
régionale.  
 
Simon Brisson  
Président

Votre journal qui informe
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On tombe à pic dans vos projets !

16 FÉVRIER
AU

1 ER MARS

PROJETS ET RABAIS
POUR LA RELÂCHE !

TALENTS
RECHERCHÉS

Ingénieur en mécanique de procédés
Opérateur-réparateur 
Superviseur - salle de contrôle
Aviseur technique de procédés
Électrotechnicien
Directeur d’usine
Contremaitre électrique

@BIOENERGIEAECOTENORD

POUR EN SAVOIR PLUS

.
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