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Courtiers immobiliers 
 
viainfo@equipepelletier.ca

Le bon choix pour de bons résultats !
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418 766-8888 
418 968-8887

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
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Le conseiller Denis Miousse 
a remis en question la pré-
sence policière à Sept-Îles 
en raison de la baisse du 
nombre de constats d’infrac-
tion donnés dans la dernière 
année, ce qui a suscité une 
forte réaction chez les poli-
ciers de la Sûreté du 
Québec.   

En 2015, 3 290 constats ont 
été émis par la Sûreté du 
Québec à Sept-Îles. En 2022, 
ce chiffre a chuté à 1 956, 
selon les statistiques divul-
guées par M. Miousse, lors 
de la dernière séance du 
conseil municipal.   

Aux dires du conseiller, qui 
est également président du 
Comité de la sécurité publi-
que de la MRC, ces statisti-
ques pourraient indiquer 
qu’il y a « sûrement moins de 
policiers » et confirmer du 
même coup les craintes des 
citoyens par rapport à leur « 
présence » et à leur offre de 
« services » amoindris sur le 
territoire.  

Cette sortie a mené des poli-
ciers de la Côte-Nord à inter-
peler le président de 
l’Association des policières 
et policiers provinciaux du 
Québec (APPQ), Jacques 
Painchaud, qui note que le 
travail policier évolue avec la 
société dans laquelle nous 
nous trouvons.  

« Le nombre d’interventions 
en lien avec la santé mentale 
est en explosion depuis les 
dernières années, ces inter-
ventions sont souvent lon-
gues et laborieuses », 
défend-t-il. « Les procédures 
légales sont également plus 
lourdes qu’elles étaient, ce 
qui augmente le temps de 
rédaction de rapports et 
empêche les policiers d’être 
sur la route », ajoute-t-il.   

En revanche, on confirme 
que les effectifs au niveau de 
la patrouille, pour la période 
soulignée par M. Miousse, 

n’ont pas augmenté et qu’au 
contraire, des discussions 
sont entamées pour prochai-
nement éliminer un poste de 
patrouilleur à Sept-Îles.   

En 2022, le gouvernement 
du Québec a accordé 
250M$ à la ville de Montréal, 
dans le but de pallier le man-
que de personnel policier et 
de lutter contre l’ascension 
de la violence armée.   

« Il y aurait matière, pour les 
municipalités, à demander à 
la Sûreté d’augmenter ses 
effectifs », confirme M. 
Painchaud. « Si c’est bon 
pour Montréal, pourquoi ça 
ne le serait pas pour les 
régions ? Nos policiers se 
font imposer beaucoup de 
temps supplémentaires et la 
fatigue est installée », 
déplore-t-il.   

Facilité   

Selon M. Painchaud, le fait 
d’établir une corrélation 
directe entre le nombre de 
constats d’infraction émis et 
la visibilité des policiers sur 
la MRC signifie de « tomber 
dans la facilité ».  

« Bien sûr, le nombre de 
constats [d’infraction] est un 
indicateur d’impact qui est 
facile à calculer », concède-t-
il. « Cependant, le mandat de 
la police ne s’arrête pas à la 
répression sur les routes, il y 
a beaucoup d’autres aspects 
du travail qui peuvent être 
quantifiables, comme le 
nombre d’appels logés par 
des citoyens ou le nombre 
de dossiers opérationnels 
ouverts », explique le prési-
dent de l’APPQ.   

Les statistiques qui concer-
nent le nombre, la nature et 
la durée des interventions 
policières sont divulguées 
lors des rencontres du comi-
té de la sécurité publique de 
la MRC. M. Miousse avoue 
cependant ne pas avoir  
pris connaissance de ces 
données, pour tenter de 
comprendre la diminution 
du nombre de contraven-
tions émises. Est-ce que ces 
chiffres auraient dû être  
pris en considération pour 
permettre une meilleure 
analyse globale ?  

« Peut-être », répond le con-
seiller, amené à préciser sa 
pensée en entrevue. « Mais 
je ne vois pas ce que ça 
aurait pu changer, parce que 
même si un ou deux poli-
ciers sont pris sur une inter-
vention, il y en a quand 
même d’autres qui sont sur 
le chemin qui peuvent 
s’occuper de la sécurité rou-
tière », ajoute-t-il.   

Rappelons qu’en 2020, 2021 

et 2022, la pandémie faisait 
rage, forçant les gouverne-
ments à imposer des couvre-
feux et les entreprises à se 
tourner vers le télétravail. Ce 
contexte a possiblement pu 
affecter les données, ce qui 
n’a pas été considérer par le 
conseiller avant sa sortie, 
admet-il.   

Le maire surpris  

Rejoint par téléphone, le 
maire de Sept-Îles, Steeve 
Beaupré, s’est dit surpris de 
savoir que son conseiller 
n’avait pas toutes les don-
nées en main avant de sortir 
publiquement à ce sujet. Il 
confirme toutefois avoir lui-
même rencontré des 
citoyens qui se plaignaient, 
entre autres, du non-respect 
des limites de vitesse et des 
réglementations dans les 
zones scolaires.   

Lors de sa sortie, M. Miousse 
dénonçait, également, ne 
pas avoir eu de retour du 
corps policier plusieurs 
semaines à la suite de lettres 
envoyées pour adresser la 
situation. Les demandes de 
mise au point par la Ville à la 
Sûreté du Québec auront 
finalement été entendues; 
une rencontre entre les par-
ties aura lieu au mois d’avril.   

L’APPQ tente présentement 
de négocier un nouveau 
contrat de travail pour ses 
membres. M. Painchaud 
affirme toutefois que la dimi-
nution du nombre de cons-
tats d’infraction émis ne 
représente en aucun cas un 
moyen d’appliquer de la 
pression sur la partie patronale.  

La réalité des régions  

Le poste de la Sûreté du 
Québec à Sept-Îles sert éga-
lement de pôle de détention 
pour les autres postes du 
district, de Port-Cartier à La 
Romaine. Concrètement, 
cela signifie que le poste est 
désigné pour détenir les 
individus arrêtés et qui doi-
vent comparaître devant les 
tribunaux ou être reconduits 
dans un établissement de 
détention (prison ou péni-
tencier).   

Il est donc monnaie cou-
rante, pour les policiers de 
Sept-Îles, de devoir faire le 
vol aller-retour jusqu’à La 
Romaine, afin de récupérer 
un individu détenu. Le scé-
nario est identique lorsque 
les ambulanciers deman-
dent une assistance pour 
une personne en crise qui 
doit être transférée à 
l’Hôpital de Sept-Îles.   

Les agents de sécurité de 
Garda World avaient, jusqu’à 
tout récemment, le contrat 
de surveiller les détenus, 
une fois que ceux-ci étaient 
en cellule au poste de Sept-
Îles. Cependant, dans la der-
nière année, ce contrat a été 
rompu, faute de personnel. 
La responsabilité de garder 
un œil sur les personnes 
incarcérées revient mainte-
nant aux patrouilleurs.  

De 19h00 à 7h00, la conven-
tion collective interdit les 
policiers de patrouiller en 
solitaire. Donc, si un individu 
doit être détenu la nuit, ce 
sont deux policiers qui 
seront monopolisés pour le 
surveiller.  

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

par le conseiller Denis Miousse  
Les policiers piqués au vif 

« Le mandat de 
la police ne 
s’arrête pas à la 
répression sur 
les routes, il y a 
beaucoup 
d’autres aspects 
du travail.» 
- Jacques Painchaud
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Un rapport du Protecteur du 
citoyen met en lumière des 
manquements dans la quali-
té des soins offerts aux 
patients à l’Hôpital de Sept-
Îles.  

Évaluation des usagers pas 
assez rapide lors de leur arri-
vée, débordement de civiè-
res à l’urgence et une sur-
veillance de celles-ci limitée, 
défaillance des mesures de 
contention…le rapport con-
tient plus d’une quinzaine de 
constats d’éléments problé-
matiques à l’urgence de 
l’Hôpital de Sept-Îles.  

Le Protecteur du citoyen est 
intervenu à la suite d’un 
signalement effectué en mai 
2022.  

« Étant donné la nature des 
allégations et le risque de 
préjudices, le Protecteur du 
citoyen a décidé d’intervenir 
», peut-on lire dans le rap-
port publié jeudi dernier.  

L’urgence est encombrée. 
Elle est autorisée à gérer dix 
civières, mais en cas de 
débordement, elle peut se 
rendre jusqu’à 23. Une des 
problématiques principales, 
d’ailleurs déjà soulevée par 
l’administration de l’hôpital, 
est qu’il peut y avoir jusqu’à 
50% des lits autorisés qui 
sont occupés par des usa-
gers et usagères en niveau 
de soins alternatifs (NSA). 
On parle de gens qui atten-
dent d’être relocalisés dans 

des ressources d’héberge-
ment, car leur retour à domi-
cile ne serait pas sécuritaire. 
Or, elles n’ont plus besoin de 
soins actifs et monopolisent 
ressources humaines et 
matérielles de l’urgence.  

La région manque cruelle-
ment de ressources d’héber-
gement, tant privées que 
publiques.  

« Le MSSS a récemment 
autorisé la construction 
d’une résidence intermé-
diaire de quinze places à 
Sept-Îles. Toutefois, aucune 
compagnie n’a soumission-
né pour mener à bien ce 
projet », peut-on lire dans le 
rapport.  

Le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, la 
direction concernée et des 
soumissionnaires potentiels 
mènent actuellement une 
réflexion concertée pour 
trouver des solutions. Le 
Protecteur du citoyen 
demande un suivi de ces 
échanges.  

Dans le cadre de son 
enquête, le Protecteur du 
citoyen a notamment inter-
rogé la cheffe de l’urgence, 
des infirmières et préposées 
aux bénéficiaires, ainsi que 
le directeur des services pro-
fessionnels.  

Dans les conclusions du rap-
port, on souligne d’ailleurs « 
la volonté du personnel et 
des gestionnaires d’offrir des 
soins de qualité et d’amélio-
rer la situation ». 

On note également que des 

changements en ce sens 
avaient été amorcés avant 
même la visite du Protecteur 
du citoyen, qui « tient à souli-
gner la mobilisation et 
l’implication de différentes 
directions afin de diminuer 
l’encombrement à l’urgence 
».  

Il émet au total 11 recom-
mandations et réclame un 
premier suivi d’ici le 30 juin 
et un second au 30 septem-
bre.  

Urgence froide 

Au CISSS de la Côte-Nord, 
on nous répond que la 
plainte a été formulée par le 
personnel, très peu de 
temps avant l’abolition de ce 
qu’on appelait  «l’urgence 
froide». Cette dernière avait 
été mise en place durant la 
pandémie, pour séparer les 
usagers potentiellement 
atteints, ou atteints de la 
Covid-19, de ceux qui ne 
l’étaient pas. « La pression 
était beaucoup sur notre 
personnel avec deux 
endroits à gérer et l’urgence 
froide n’était pas adéquate. 
On a mis fin à cela et ça a 
réglé beaucoup de choses », 
a indiqué le Dr Jean-François 
Labelle, directeur des servi-
ces professionnels et de 
l’enseignement universitaire 
au CISSS de la Côte-Nord. Il 
rappelle également que 
l’urgence de l’Hôpital de 
Sept-Îles est dans «un vieux 
bâtiment trop petit par rap-
port aux besoins». « Les gens 
avaient le droit de faire la 
plainte, on les comprend 
aussi. Il y avait des choses de 
pas correctes.» 

Manquements dans les soins 

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

Une nouvelle 
urgence…oui, mais 

quand?  
(EJD) Les problèmes à l’urgence de Sept-Îles ne datent pas 
d’hier. Il y a maintenant plus d’une vingtaine d’années que 
le Dr Jean-François Labelle travaille sur le projet d’en cons-
truire une nouvelle. Si le besoin était bien présent à l’épo-
que, il est d’autant plus nécessaire à ce jour, avec une 
population vieillissante et l’évolution de la médecine. Cette 
situation avec le Protecteur du citoyen vient le démontrer, 
une fois de plus.  

Depuis les années 2000, le projet de l’urgence a connu 
bon nombre de reports et de modifications budgétaires. 
Le directeur des services professionnels et de l’enseigne-
ment universitaire au CISSS de la Côte-Nord, Dr Jean-
François Labelle, reste donc prudent sur la date exacte à 
laquelle le ruban sera coupé.  

« Avec les coûts qui augmentent, l’inflation, on ne sait 
jamais trop ce qu’ils vont faire. Ce n’est pas un projet de 5 
millions sur le bord de la table. C’est des 150, 200 millions. 
Il y a des enjeux importants », a-t-il fait valoir au Journal.  

Bien sûr, les administrateurs du CISSS « poussent encore » 
pour que le projet se réalise.  

« Est-ce que ce sera 2026 assurément, je n’en ai aucune 
idée. Avec la pandémie, les budgets et tout… Il y a aussi 
des enjeux au niveau de la construction avec la main-
d’œuvre qui est difficile à trouver », a dit Dr Labelle, qui 
reste donc prudent avant de crier victoire.  

Il n’est quand même pas pessimiste au point de penser 
que le projet pourrait avorter. Les démarches sont rendues 
loin.  

« Je pense que le Ministère, de son côté, sait très bien qu’il 
ne peut pas dire qu’il ne fera pas cette urgence-là, les 
besoins sont là et ils sont majeurs », mentionne-t-il. « Je tra-
vaille sur ce projet depuis les années 2000. On le sait que 
des délais, ça se rajoute. Des annonces, c’est bizarre, ça ne 
se concrétise pas tout le temps. »  

En février, le ministère indiquait que « le projet d’agrandis-
sement et de réaménagement de l’urgence et du bloc 
opératoire de l’Hôpital de Sept-Îles est actuellement en 
phase planification, soit l’élaboration du dossier d’affaires, 
qui inclut les plans et devis. Une fois terminé et attesté par 
le CISSS de la Côte-Nord, la SQI et le MSSS, le dossier 
d’affaires sera soumis à l’approbation du Conseil des 
Ministres, à l’hiver 2024.» 

CLINIQUE DE DENTUROLOGIE 

ÉRIC HURTUBISE d.d.
Prothèse complète ou partielle.  

Sur rendez-vous seulement 
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Le co-propriétaire du Café 
chez Sophie, André 
Therrien, s’inquiète de la 
concurrence potentielle que 
pourrait entraîner l’autorisa-
tion des food trucks à Sept-
Îles, tandis qu’il travaille 
d’arrache-pied pour assurer 
la vitalité de son restaurant.    

André Therrien a interpellé 
les élus en conseil municipal. 
Il a rappelé que les trois der-
nières années avaient été  
« très difficiles » pour les res-
taurateurs. Pour lui, il serait 
injuste que de la compéti-
tion provenant de l’extérieur 
vienne à Sept-Îles seulement 
durant les périodes les plus 
achalandées.  

« Les food trucks vont venir 

ici pour profiter de la manne 
et après cela, ils partent à 
l’extérieur. Nous autres, on 
travaille d’arrache-pied pour 
être capables de conserver 
nos entreprises, de donner 
un service aux gens de Sept-
Îles », a-t-il soulevé.  

« Nous [les restaurateurs], on 
vit à Sept-Îles, on achète à 
Sept-Îles, on fait vivre du 
monde de Sept-Îles. Je serai 
toujours contre ça [les  
food truck] », a affirmé M. 
Therrien, durant la période 
des questions.  

Le restaurateur s’est toute-
fois dit ouvert à ce que les 
restaurants déjà présents à 
Sept-Îles puissent avoir un 
camion.  

Les food trucks ne sont  
présentement pas permis au 
centre-ville de Sept-Îles. Par 

contre, un comité est en train 
d’évaluer la question.  

Steeve Beaupré ressent un 
appétit de la part des 
citoyens pour que la Ville 
permette les camions-res-
taurants. Ces derniers pour-
raient venir combler un man-
que dans l’offre de service, 
en particulier dans le secteur 
du Vieux-Quai.  

« Moi, je vois cela comme 
une solution pour dynamiser 
le bas de la ville. Le but n’est 
pas de nuire aux autres  
restaurateurs de la Ville de 
Sept-Îles », affirme le maire, 
qui croit que la cohabitation 
est possible entre les food 
trucks et les restaurateurs. 

Le débat des food 
trucks relancé 

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

Pier-Ann Connolly, propriétaire du 
food trucks Thaï Zone à Uashat.  
Photo JC Impression
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Périphérie 
(VB) En 2020, la Ville 
de Sept-Îles a montré 
une certaine ouverture 
envers les camions-
restaurants. La munici-
palité a permis à la 
Cantine de la rivière 
d’installer son camion 
sur un terrain spécifi-
que à proximité du 
camping de la Zec de 
la rivière Moisie.  

À ce moment, la Ville 
avait justifié la déci-
sion par le fait que le 
secteur de Moisie n’est 
pas desservi par un 
service de restauration 
et qu’il y avait donc un 
besoin.  

Mathieu Goupil, du 
restaurant la Cantine 
de la rivière, dit com-
prendre la sortie 
d’André Therrien. À un 
moment où la situa-
tion est parfois difficile 
en restauration, la 
venue de camions-res-
taurants qui ne sont 
pas des restaurateurs 
locaux pourrait être 
effectivement de la 
compétition déloyale.  

Il affirme que la Ville 
devrait considérer au 
moins à permettre les 
food trucks dans les 
secteurs où il n’y a pas 
de restaurant.  

« Les secteurs de 
Gallix ou du lac des 
Rapides, où il n’y a pas 
de service de restaura-
tion, ils [ camions-res-
taurants] amèneraient 
de la vitalité », souli-
gne M. Goupil. 

(VB) Billy Tanguay, du restaurant Le 
Bavard et l’Ivrogne, se dit favorable à 
permettre ce type de restauration.  

« À la base, je comprends les pour et les 
contre des food trucks, mais on peut 
trouver une façon qui va être avanta-
geuse pour tout le monde », dit-il.  

Les food trucks attirent une clientèle dif-
férente, selon lui. Une personne qui veut 
aller dans un restaurant avec des places 
pour s’asseoir n’ira pas à un food truck et 

vice versa.  

« Je pense que ça peut venir combler un 
manque qu’il y a en ville et pour nous 
autres, ça ne changera pas grand-chose 
», confie le copropriétaire du Bavard et 
l’Ivrogne.  

Bien qu’il préférerait que les camions-
restaurants soient opérés par des com-
merçants septiliens, il ne voit pas de mal 
à ce que des restaurateurs de l’extérieur 
viennent à Sept-Îles.  

« Il y a certaines choses dans lesquelles à 
Sept-Îles, il n’y a pas d’expertise. Par 
exemple, un food truck qui se spécialise-
raient dans les nouilles ramen. Il n’y a 
personne qui en fait actuellement. Si un 
food truck vient ici avec ce type de pro-
duit, il va y avoir de la demande et c’est 
plaisant pour Sept-Îles », affirme M. 
Tanguay.  

Il voit aussi derrière l’autorisation de per-
mettre les camions-restaurants, une 
façon de dynamiser le secteur du Vieux-
Quai, un lieu qui serait probablement 
visé pour ce type de restauration.  

« Plus, il y a de PME dans le bas de la 
ville, plus ça bouge. Ça peut créer une 
dynamique où les gens se déplacent 
vers le bas de la ville et veulent y passer 
du temps. Ils vont finir par venir nous voir 
au restaurant », lance Billy Tanguay.  

Une tendance québécoise  

Pour Pier-Ann Connolly, propriétaire du 
Thai Zone, il est temps que Sept-Îles 
suive la tendance de beaucoup de villes 
québécoises qui choisissent de permet-
tre les camions-restaurants.  

« Je pense que c’est bien que Sept-Îles 
s’ouvre aux food trucks. Ça serait super 
qu’il y ait de nouveaux camions-restau-
rants. Il manque de diversité », dit-elle.  

Le commerce de Mme Connolly est situé 
sur le territoire de Uashat. Les camions-
restaurants ne sont pas interdits par le 
conseil innu de Uashat mak Mani-ute-
nam.  

Elle pense qu’un système où un camion-
restaurant devrait obtenir un permis 
d’exploitation auprès de la municipalité 
serait approprié. Un food truck a aussi un 
impact économique dans le lieu où il va 
s’installer.  

« Je comprends qu’un food truck prove-
nant de l’extérieur n’est pas un com-
merce local, mais il y a des dépenses qui 
sont faites par celui-ci. Il y a l’épicerie, le 
logement, le propane. Puis, il y a les per-
mis qui font que le food truck paye un 
montant à la municipalité », soulève Pier-
Ann Connolly.  

Comme Billy Tanguay, elle estime que la 
venue des food trucks ne ferait que ren-
forcer l’offre pour la clientèle.  

Il pourrait également s’agir d’une façon 
de faire face à la pénurie de personnel, 
parce que ce type de restauration 
demande un peu moins de travailleurs 
qu’un restaurant traditionnel avec une 
salle.  

« Les food trucks ont fait leurs preuves. 
On est là pour rester. On est dans un 
contexte où les restaurants ont de la dif-
ficulté à rester ouverts, en raison du man-
que de personnel. Nous, on est présent 
six mois par année et ça permet d’avoir 
une plus grande diversité à l’offre de res-
taurant », indique Mme Connolly.   
 

Elle précise que même si les camions-
restaurants étaient permis dans le futur à 
Sept-Îles, elle n’a aucune intention de 
quitter le secteur dans lequel elle est ins-
tallée à Uashat. 

Diversifier l’offre 

La sortie du copropriétaire de Chez Sophie a relancé le 
débat sur la présence des food trucks à Sept-Îles. Après 
avoir discuté avec différents restaurateurs de la ville, on 
constate qu’il n’y a pas d’unanimité sur la question. 
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Dans le but de diminuer les 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES), la Société des 
alcools du Québec (SAQ) 
opte pour la réduction du 
nombre de frigos dans ses 
nouvelles succursales. Celle 
de Sept-Îles, tout juste cons-
truite, est la première où la 
mesure est appliquée.  

Marie-Eve Poulin 

La porte-parole de la SAQ, 
Linda Bouchard confirme 
que toutes les nouvelles suc-
cursales « SAQ Sélection » 
devront respecter la norme 
de trois frigos. Celle de Sept-
Îles est la première de la pro-
vince à voir cette mesure 
appliquée.  

« Cette initiative nous per-
mettra de diminuer notre 
consommation énergétique 
de l’équivalent à la consom-
mation de 125 maisons sur 15 
ans », affirme Linda Bouchard.  

En plus de l’objectif environ-
nemental, la réduction des 
appareils de réfrigération 

générera des économies en 
ce qui a trait au coût d’acqui-
sition, d’entretien et de fonc-
tionnement des frigos. 

Les Banques alimentaires du 
Québec seront les heureux 
bénéficiaires des appareils qui 
seront retirés des succursales.  

La porte-parole explique 
que la SAQ cherche toujours 
de nouvelles initiatives qui 
permettraient de réduire les 
impacts environnementaux. 
La moindre utilisation de 
réfrigérateurs s’ajoute aux 
succursales certifiées LEED, 
à l’utilisation de matériaux 
recyclés, à l’intégration de la 
poudre de verre dans les 
aménagements et à la pro-
motion des produits en verre 
allégé, notamment. 

« À Sept-Îles, notre engage-
ment envers la valorisation 
de verre nous a permis de 
concevoir une dalle de 
béton intérieure intégrant de 
la poudre de verre totalisant 
la récupération d’environ 12 
700 bouteilles », précise 

Mme Bouchard.  « Avec l’uti-
lisation de la poudre de 
verre dans le mélange de 
béton, nous avons réduit 
l’émission de 6,38 tonnes de 
CO².» 

Rappelons aussi que la mise 
en place d’un système de 

consigne élargie a été 
annoncée par le gouverne-
ment du Québec et est pré-
vue d’ici la fin 2023. 

« On travaille avec le gouver-
nement et l’industrie depuis 
maintenant 2 ans, pour assu-
rer le succès de la moderni-

sation de la consigne et un 
meilleur taux de recyclage 
du verre. Plusieurs équipes, 
dans tous les secteurs de 
l’entreprise, sont mobilisées 
et se préparent pour l’entrée 
en vigueur de la consigne », 
conclut la porte-parole de la 
SAQ.  

Moins de vin au froid à la SAQ

La succursale de Sept-Îles ne compte que trois frigos comme le veulent les nouvelles normes environnementales 
de la SAQ. 
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C’est dans le cadre du Fonds 
d’initiatives nordiques (FIN) 
que la ministre de l’Emploi 
et ministre responsable de 
la région de la Côte-Nord, 
Kateri Champagne Jourdain, 
a annoncé un investisse-
ment de 2,5M$ pour 25 pro-
jets sur la Côte-Nord. 

Vincent Berrouard 

Ce montant provient du Plan 
d’action nordique 2020-
2023. Sa réalisation est effec-
tuée par la Société du Plan 
Nord. 

« On dit souvent qu’il faut 
dynamiser notre territoire, il 
faut le rendre encore plus 
attractif et il faut investir chez 
nous. Comme vous pouvez 
le constater, l’annonce s’ins-
crit dans ce sens », a déclaré 
Kateri Champagne Jourdain. 

« Cette annonce est bonne 
pour nos communautés. 
C’est bon pour nos milieux 
de vie. C’est bon pour les 
familles, mais aussi pour 
toute notre région », ajoute-
t-elle. 

Parmi les projets nord-
côtiers sélectionnés, 21 
visent à favoriser l’essor des 
communautés nordiques et 
la conservation de l’environ-
nement. Les quatre autres 
sont des projets entrepre-
neuriaux. 

Les deux députés de la Côte-
Nord, Kateri Champagne 
Jourdain et Yves Montigny, 
étaient présents à Sept-Îles 
pour l’annonce. Ils ont cha-
cun mis de l’avant certains 
projets. 

Pour la députée de Duplessis, 
il s’agit du remplacement des 
équipements de refroidisse-
ment du Club de Curling de 
Sept-Îles (100 000$), la res-
tauration de la chapelle 
Sainte-Anne de Tête-à-la-
Baleine (100 000$) et la 
construction d’un nouveau 
skatepark extérieur à Sept-
Îles (450 000$). 

Le député de René-
Lévesque a souligné les pro-
jets de la Ville de Baie-
Comeau pour la réalisation 
d’un plan d’adaptation aux 
changements climatiques 
(99 213$), l’implantation 
d’un jardin communautaire 
dans le secteur Marquette 
par La Maison des familles 
de Baie-Comeau et l’aména-
gement d’un toit vert par 
l’Unité Domrémy de Baie-
Comeau, afin de produire 
des aliments frais. 

« Ce sont des projets qui 
contribuent à dynamiser nos 
milieux de vie. Je tiens à féli-
citer les organisations pour 
les projets, parce que je sais 
que vous avez travaillé fort 
pour les réaliser », souligne 
Yves Montigny. 

Un nouveau plan 

Le Fonds d’initiatives nordi-
ques a permis de soutenir 84 
projets nord-côtiers pour un 
total de 22,9 M$ en investis-
sement depuis décembre 
2020. Il fait partie du Plan 
d’action nordique 2020-
2023 qui viendra bientôt à 

terme. Ce dernier a pour 
objectif de soutenir des initia-
tives des communautés con-
cernées afin qu’elles habi-
tent pleinement le territoire. 

À savoir ce qui suivra le Plan 
d’action, Patrick Beauchesne, 
président-directeur général 
de la Société du Plan Nord, 

indique qu’il y aura bientôt 
une phase d’évaluation de 
l’ensemble du Plan d’action. 

De plus, des consultations 
sont déjà en cours, notamment 
avec les Premières Nations, 
pour préparer le prochain 
plan. 

Le Plan Nord soutient 25 projets  

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la  Société du Plan Nord, 
Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, 
et Yves Montigny, député de René-Lévesque. 

LA CABANE À SUCRE DES BÂTISSEURS

DIMANCHE 26 MARS DE 13 H À 16 H

Musique et danse, activités, visite de la résidence, 
tirage et bien plus encore!

Résidence des Bâtisseurs - Sept-Îles 
470, avenue Arnaud, Sept-Îles, 418 962-1934

PRÈS DE VOUS, PRÈS DE CHEZ-VOUS 
*Les visites se feront en continu et dans le respect des mesures sanitaires.

batisseurs.ca

Venez vous sucrer le bec avec nous et 

profitez-en pour découvrir notre complexe!
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L’Élyme des sables devra 
débourser 250 000 $ pour 
l’achat d’une génératrice, 
après avoir anticipé le pire 
au bout de près de 40 heu-
res sans électricité, à essayer 
de conserver les meilleures 
conditions pour sa clientèle 
en fin de vie.  

Marie-Eve Poulin 

Lors de la tempête du 23 
décembre, Michel Bellavance, 
directeur de la maison de 
soins palliatifs l’Élyme des 
sables, n’a pu faire autre-
ment que de constater le 
besoin essentiel d’acheter 
une génératrice pour la 
sécurité et le bien-être de 
tous.  

« Dieu merci, au niveau de la 
température tout est resté 
correct », dit-il, en se remé-
morant les événements.  

Au début, le personnel a cui-
siné avec des petits poêles 
alimentés au propane.  

La situation s’est toutefois 
rendue au point où une 
génératrice était devenue 
nécessaire pour assurer le 
confort des usagers et pour 
continuer à opérer.  

L’outil se faisait rare en ville, 
puisque plusieurs ont sou-
haité s’en procurer une en 
même temps.  

Un commerce local a toute-
fois accepté d’en prêter une 
à l’organisme. Le courant est 
revenu pratiquement au 
même moment.  

Michel Bellavance a envisa-
gé le pire. La panne aurait pu  
durer plus longtemps, 
comme dans plusieurs sec-
teurs de la ville.  

Pour lui, il aurait été impen-
sable de devoir transférer sa 
clientèle vulnérable à l’hôpi-
tal, dans une situation  chao-

tique comme celle-ci. Les 
patients souhaitent une fin 
de vie en douceur et doivent 
pouvoir demeurer à l’Élyme, 
dans le confort, auprès de 
leur famille.  

« Comme tout le monde, on 
a eu peur », affirme-t-il.  

Dépenses à venir 

L’OBNL se finance principa-
lement grâce aux dons des 
entreprises et des citoyens. 
Elle peut compter sur diffé-
rentes activités de finance-
ment.  

La génératrice de près de 
250 000 $ pourrait possible-
ment faire partie de quel-
ques programmes de sub-
ventions, mais cela ne cou-
vrirait pas la totalité des 
coûts.  

En plus de la réparation des 
dommages causés par la 
tempête et de l’achat de la 
génératrice, l’achat d’une 
douche portative faciliterait 
la tâche, autant pour le 
patient, que pour le person-
nel soignant.  

Même si les installations 
actuelles répondent bien 
aux besoins, cette dépense 
qui avoisinerait les 15 000 $ 
s’avère essentielle pour  
améliorer la qualité des 
soins rendus.  

Un montant sera aussi alloué 
à l’entretien de la maison, 
l’achat de nouveaux lits et 
d’un lave-vaisselle. 

Agrandissement 

Pour le moment, la maison 
est fréquemment à un taux 
d’occupation d’environ 70 %. 
Un projet d’agrandissement 
ne fait pas partie des plans.  

Cependant, le changement 
des règles au niveau de 
l’aide médicale à mourir fait  

trotter cette idée dans la tête 
de son gestionnaire. En fait, 
dans la dernière année, la 
clientèle qui vient à l’Élyme 
des sables a augmenté de 
manière significative pour 
cette raison.  

Les nouvelles règles et pro-
jets de loi proposés concer-
nant les maladies et handi-
caps neuromoteurs graves 
et incurables pourraient aug-
menter l’achalandage et 
mener à une réflexion quant 
aux possibilités d’ajouter 
quelques chambres.  

Par ailleurs, l’idée d’un 
deuxième salon pour offrir 
plus d’intimité aux familles 
est un des souhaits en 
attente d’être réalisés. 

Réalité virtuelle 

L’acquisition de matériel de 
réalité virtuelle fait partie des 
projets. Cette nouvelle tech-
nologie permettrait aux gens 
de se détendre, de garder 
leur mémoire active, tout en 
ravivant de beaux souvenirs.  

Certains CHSLD au Québec 
utilisent ces appareils pour 
faire voyager leurs patients, 
tout en restant dans le con-
fort de leur chambre. Les 
résidents du CHSLD de 
Chaudière-Appalaches peu-
vent visiter virtuellement la 
Côte-Nord, grâce aux cas-
ques de réalité virtuelle.  

Cet achat pourrait représen-
ter un coût approximatif de  
5 000 $. De plus, le person-
nel devra apprendre à l’utili-
ser et planifier du temps 
entre les soins pour installer 
le matériel. 

Des démarches sont en 
cours, mais le projet n’est 
pas jugé prioritaire, a men-
tionné M. Bellavance.  

Main-d’œuvre  

Michel Bellavance est bien 
fier de réussir à mener la 
mission de la maison, malgré 
le contexte actuel de pénu-
rie de main-d’œuvre qui 
rend les choses un peu plus 
difficiles dans divers domai-
nes.  

La maison de soins n’a jamais 
connu de bris de services. 

« Ça, c’est grâce aux employés 
passionnés qui ont mis les 
bouchées doubles et je tiens 
à les remercier », dit-il.  

M. Bellavance doit tout de 
même jongler avec les diffi-
cultés de recrutement et de 
rétention du personnel. Il 
demeure confiant d’arriver à 
combler les besoins.  

L’organisme a la chance de 
compter sur quelques béné-
voles qui viennent donner 
de leur temps. Il n’en 
demeure pas moins qu’il 
reste beaucoup à faire et 

que l’aide est toujours la 
bienvenue.  

Téléradiothon 

Pour Michel Bellavance, le 
Téléradiothon qui aura lieu 
le 2 avril au Centre des con-
grès, est le moment de faire 
la fête pour dire merci à tous 
les généreux donateurs et 
pour mettre de l’avant les 
partenaires financiers qui 
contribuent tout au long de 
l’année à la réalisation de la 
mission de l’Élyme des 
sables.   

Il ne veut pas fixer d’objectif 
quant au montant à amasser.  

« On ne met pas de montant 
sur les dons des gens. C’est 
un geste de générosité, ça 
ne se calcule pas », dit-il.  

Comme l’événement se 
déroule pour la première 
fois au Centre des congrès, 
M. Bellavance espère une 
grande participation de la 
population.  

Il tient à rappeler que le 
spectacle est gratuit. 

Les gens pourront faire des 
dons sur place, par télé-
phone ou via le site web. Des 
baladeurs pourront aussi 
recueillir les dons pour ceux 
qui ne sont pas en mesure 
de se déplacer et qui souhai-
tent remettre de l’argent 
comptant.  

Une génératrice à l’Élyme pour éviter le pire 

Le chien de Michel Bellavance l’accompagne quelques heures par semaine à l’Élyme des sables, ce qui fait le grand 
bonheur de la clientèle et des visiteurs, en plus de leur apporter un certain réconfort dans la difficile épreuve du 
deuil. 

 
« Comme tout le monde, on a 
eu peur .»  
 

- Michel Bellavance
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Est-il vrai que le virage vert 
qui permettra un jour de 
remplacer les anodes carbo-
nées par des anodes inertes 
aura comme conséquence 
des pertes d’emplois impor-
tantes dans le secteur de 
l’aluminium?  Jean Simard 
est catégorique. « C’est un 
mythe à déboulonner! », 
lance le président et chef de 
la direction de l'Association 
de l'aluminium du Canada. 

La transition des anodes car-
bonées aux anodes inertes 
modifiera très certainement 
le travail de certains corps 
de métier au sein des alumi-
neries, mais dans un con-
texte de pénurie de main-
d’œuvre, il n’est pas question 
de limoger qui que ce soit.  

«Ça fait 20 ans, 30 ans qu’on 
fait des recherches pour  
développer un type d’ano-
des qui pourrait remplacer 
les anodes de carbone sans 
émettre de gaz à effet de 
serre (GES). Les anodes iner-
tes sont le Saint Graal de 
l’industrie », explique M. Simard.  

Si les recherches ont pris 
leur erre d’aller depuis quel-
que temps, c’est en partie 
grâce au géant Apple.   

« Apple a fait faire une revue 
scientifique de ses sources 
d’approvisionnement de 
métaux pour voir qu’est-ce 

qui se développait dans les 
labos partout dans le monde 
afin de réduire l’empreinte 
de ces métaux dans l’avenir 
et identifier les projets les 
plus prometteurs. Ils ont vu 
que des recherches étaient 
en cours pour la décarbona-
tion dans le secteur de l’alu-
minium, puis ils sont allés 
voir Rio Tinto et Alcoa, qui 
faisaient ces recherches cha-
cun de leur côté.  Ils ont 
marié ces grands compéti-
teurs! » 

De cette union est née la co-
entreprise Elysis. Celle-ci est 
non seulement soutenue par 
Apple, mais également par 
les deux paliers de gouver-
nement.  

« Ils ont investi pour que ça 
se développe ici, au Canada, 
pour être les premiers.  Et 
aujourd’hui, on a un centre 
de recherche à Saguenay 
qui est opérationnel et du 
métal a été produit en utili-
sant des anodes inertes », se 
réjouit M. Simard.  

Mais il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres, rappelle-t-il.  

« Le défi, et il est considéra-
ble,  est de sortir de l’expéri-
mental, de la démonstration 
à petite échelle à une pro-
duction d’envergure indus-
trielle. Ce n’est pas tout de 
produire ce métal à faible 
empreinte carbone, mais il 
faut aussi développer la 
capacité manufacturière 
pour fabriquer lesdites ano-
des inertes. »  

Le jeu en vaut la chandelle.  
« Notre source d’énergie, 
l’hydroélectricité, est la plus 
propre au monde. Il ne  
reste que ces anodes qui 
émettent du carbone. Donc, 
si on s’en débarrasse, on 
devient l’endroit au monde 
où on peut produire de  
l’aluminium sans aucune 
émission! La complexité de 
l’œuvre comporte beaucoup 
d’opportunités. On part de 
zéro, c’est une page blan-
che! C’est à peu près comme 
quand Ford a développé la 
première usine pour déve-
lopper les premières voitu-
res », s’emballe M. Simard. 

Cela dit, il a lu et entendu les 
inquiétudes sur d’éventuel-
les pertes d’emplois liées à 
l’implantation de cette nou-
velle technologie, notam-
ment à l’usine Alcoa de Baie-
Comeau.  

« Premièrement, ça ne se 
fera pas du jour au lende-
main. On est en 2023 et 
cette transition va s’échelon-
ner sur 10, 15 ans. On parle 
d’une transition industrielle 
de tout un écosystème. Oui, 
il y a des emplois liés à la 
fabrication d’anodes de car-
bone, mais ces emplois ne 
disparaîtront pas demain 
matin. Il faudra requalifier de 
la main-d’œuvre, certains 
vont prendre leur retraite. Ce 
sera très progressif dans le 
temps. On va développer 
tout un nouveau tissu indus-
triel au Québec porteur pour 
l’avenir. Au lieu de devenir 
des acheteurs de techno, on 

devient des fabricants, des 
développeurs, des exporta-
teurs », s’enthousiasme M. 
Simard.  

La compétence québécoise 
dans la production d’alumi-
nium ne fait pas l’ombre d’un 
doute et pour maintenir les 
standards, les ressources 
humaines seront importan-
tes, rappelle-t-il.  

« On est un des meilleurs au 
monde et on a tout intérêt à 
conserver ces actifs. On est 
dans un monde de plein 
emploi, il n’y a pas de 
monde à engager, donc les 
gens prennent de la valeur. 
C’est sûr qu’on va vers l’auto-
matisation, vers l’intelligence 
artificielle pour demeurer 
compétitif, mais c’est un défi 
qu’on va relever tout le 
monde ensemble avec nos 
syndicats, nos employés. 
C’est une migration vers 
l’avenir », conclut-il.

Le vrai du faux

L’usine d’Alcoa à Baie-Comeau. 
Photo archives

« Oui, il y a des emplois liés  
à la fabrication d’anodes de carbone, 
mais ces emplois ne disparaîtront pas 
demain matin. » 

– Jean Simard

Virage vert et emplois dans le secteur 

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

551, boulevard Laure Est • Sept-Îles 

tél. : 418 962-1556 I 418 961-9366 I altech2008@hotmail.com
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Le vrai du faux
Virage vert et emplois dans le secteur 

de l’aluminium L’ancien président syndical  
chez Alcoa n’est pas inquiet
(CP) Si prometteuse pour l’environne-
ment, la technologie Elysis pourrait révo-
lutionner la fabrication d’aluminium, mais 
aux dépens de milliers d’emplois au 
Québec, vient de révéler une étude indé-
pendante.  

Bien placé pour réagir à ses conclusions, 
Michel Desbiens prévient qu’il faut en 
prendre et en laisser. Elysis est l’objet  
d’un projet pilote depuis quelques 
années au Saguenay avec la collaboration 
de Rio Tinto et Alcoa. Grâce à des anodes 
inertes, l’aluminium pourrait être produite 
sans émissions de gaz à effet de serre.   

« Oui, on va perdre des jobs de journalier, 
mais ça va créer des jobs plus spécifiques », 
a assuré celui qui vient de quitter la  
présidence du Syndicat national de l’alu-

minium de Baie-Comeau après neuf ans, 
et qui espère maintenant devenir le  
prochain maire de Baie-Comeau.  

D’ailleurs, c’est en plein débat des quatre 
candidats à la mairie, le 8 février, que  
M. Desbiens et ses trois adversaires  
ont été invités à réagir à l’étude par le  
président du Conseil central Côte-Nord 
(CSN), Guillaume   Tremblay , visiblement 
inquiet des pertes d’emplois qui pour-
raient survenir.  

La CSN, faut-il rappeler, représente les 
quelque 750 membres du syndicat à  
l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.  

« Moi, je ne suis pas inquiet pour les jobs. 
Il va y avoir plus de jobs spécialisées », a 
conclu l’ancien président.

PORT-CARTIER & SEPT-ÎLES  I  patrick@zoomlocation.ca

ZOOM LOCATION EST FIÈRE DE SOUTENIR  
LA GRANDE INDUSTRIE
Équipements disponibles : 
Ciseau électrique ou motorisé de 15 à 53 pieds de hauteur; 
Nacelle électrique ou motorisée de 30 pieds à 135 pieds; 
Chariot pneumatique, chariot extérieur, chariot télescopique de 5 500 livres à  
13 200 livres de capacité, pour des hauteurs de levée de 19 pieds à 63 pieds; 
Soudeuse diesel; 
Service de mécanique sur la route 24/24, 365 jours. 

POUR NOUS JOINDRE 
418 968-0666  |  418 444-9665 

 

HEURES D’OUVERTURE 
7 h à 17 h et 24/24 pour les urgences 

 

LIVRAISON DE VOTRE MACHINERIE EN TOUTE SÉCURITÉ

Votre référence pour  
la location 24/24
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La centrale Outardes-2 sera plus performante

La centrale hydroélectrique Outardes-2, située à Pointe-aux-Outardes, n’avait 
pas subi de réfection de ses groupes turbine-alternateur depuis sa mise en 
service en 1978. Photo Hydro-Québec

La centrale Outardes-2, 
située à Pointe-aux-Outardes, 

fait partie de l’initiative 
d’augmentation de la puis-

sance des centrales existan-
tes d’Hydro-Québec. Elle 

sera donc l’hôte de travaux 
de l’ordre de 560 M$ qui 
augmenteront sa capacité 
de production de 90 méga-
watts (MW).  

Johannie Gaudreault 

Ce sont trois groupes turbine-
alternateur qui seront rem-
placés par de nouvelles 
technologies.  

« Les groupes turbine alter-
nateur et les équipements 
afférents n’ont pas fait l’objet 
de travaux majeurs depuis 
leur mise en service et 
nécessitent donc une réfec-
tion », dévoile la conseillère 
relations avec le milieu chez 
Hydro-Québec, Cathy Hamel.  

Cette réfection nécessite des 
travaux préparatoires qui 
sont commencés depuis l’an 
dernier. On parle ici d’études 
techniques et environne-
mentales qui se poursuivent 
jusqu’en 2024.  

« Le remplacement de la 
porte de la centrale, y com-
pris l’agrandissement de 
l’ouverture, l’aménagement 
des installations temporaires 
de chantier et la modifica-
tion de l’accès à la centrale 
sont des étapes essentielles 
réalisées en amont », ajoute 
Mme Hamel.  

Dès 2025, la société d’État 
procédera au remplacement 
des groupes turbine-       
alternateur, ainsi qu’à la 
réfection des vannes 
papillons, à raison d’un par 
année, ce qui amène la fin 
de la modernisation à 2027. 

Le nombre de travailleurs à 
pied d’œuvre variera annuel-
lement, mais atteindra plus 
d’une centaine de mars à 
juillet environ. 

C’est durant cette période 
de l’année que les activités 
de la centrale devront être à 
l’arrêt afin de procéder aux 
travaux.  

« Il ne doit plus y avoir d’eau 
dans la centrale pour réaliser 
le remplacement des grou-
pes turbine-alternateur, pré-
cise la porte-parole. L’eau 
devra donc être déversée de 
la mi-mars à mai environ. » 

« La réalisation de ces tra-
vaux pérennisera l’aménage-
ment et en augmentera la 
production hydroélectrique 
au bénéfice de la population 
d’aujourd’hui et de demain », 
selon Hydro-Québec préci-
sant que le scénario à l’étude 
prévoit un gain de 30 MW 
par groupe, soit un total de 
90 MW supplémentaires qui 
permettront d’alimenter 36 000 
foyers de plus. 

Notons que la centrale 
Outardes-2 a été mise en 
service en 1978. Elle com-
prend un barrage et une 
centrale hydroélectrique au 
fil de l’eau. Il s’agit du dernier 
aménagement construit dans 
le cadre du vaste projet 
Manic-Outardes.  

Ses trois groupes turbine-
alternateur totalisent actuel-
lement une puissance de 
523 MW alimentant le réseau 
d’Hydro Québec.

FIERS ACTEURS DE 
L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM

L’aluminium est omniprésent et contribue à 
notre mode de vie moderne, en plus de permettre 

à nos industries d’innover constamment

• Fabrication métallique 
• Conception et scan 3D 
• Équipe d’entretien en  
  mécanique industrielle 
• Service d’inspection 
 

• Tuyauterie de procédés 
• Protection incendie 
• Structure d’acier 
• Mécanique de chantier 
 
 

• Inspection et entretien 
  des équipements en 
  prévention incendie 
• Extincteurs portatifs 
• Systèmes de gicleurs 
  et systèmes fixes 
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Pour certains employeurs, la 
main-d’œuvre adolescente 
est vue comme un mal 
nécessaire afin de remédier 
au manque de personnel. 
Pour d’autres, ces jeunes 
employés sont des diamants 
qui ne demandent qu’à être 
polis.   

Alexandre Caputo  

 

Avec la pénurie de main-
d’œuvre, les jeunes sont de 
plus en plus sollicités et en 
bas âge pour occuper des 
postes de service. La gestion 
de ce personnel enfant 
représente parfois tout un 
défi.   

« Ce n’est pas eux qui se sont 
forcer pour venir travailler 

pendant la semaine de relâ-
che, je peux vous le dire », se 
désole un gérant de com-
merce septilien, qui préfère 
cependant garder l’anony-
mat. « Ils veulent seulement 
travailler huit heures par 
semaine. Ça, c’est quand ils 
se présentent », ajoute-t-il, à 
propos de la nouvelle garde 
de travailleurs qui occupent 
les postes à temps partiel de 
l’entreprise.   

Le gérant déplore le man-
que d’initiative et de respon-
sabilisation de ses jeunes 
employés.   

Du côté du Carrefour jeu-
nesse-emploi de Duplessis, 
le son de cloche est complè-
tement différent. Avec le 
programme « Les pieuvres à 
l’œuvre » de l’organisme, qui 

regroupe une dizaine de jeu-
nes âgés de 13 à 17 ans, on 
constate tout le contraire.   

Les ados mettent sur pieds 
leur entreprise de contrats 
en tout genre pour la durée 
de l’été. Selon Cathy 
Gagnon, coordonnatrice 
pour le Carrefour jeunesse-
emploi de Duplessis, la moti-
vation des jeunes qui partici-
pent à ce programme ne 
peut être remise en doute.   

« Ils [les jeunes] prennent ça 
à cœur, c’est normal, car c’est 
leur entreprise », note-t-elle. 
« Ce sont eux qui font la 
publicité pour aller chercher 
les contrats. Ils s’assurent de 
l’exécution de ces contrats, 
ils gèrent les paies et les 
horaires, comme des profes-
sionnels », explique-t-elle.   

Bien entendu, les jeunes ne 
sont pas totalement laissés à 
eux-mêmes ; une coordon-
natrice chapeaute les opéra-
tions pour s’assurer du bon 
déroulement. Mme Gagnon 
souligne qu’après quelques 

semaines, les jeunes font 
habituellement preuve de 
beaucoup d’autonomie et 
que les interventions de la 
coordonnatrice deviennent 
de plus en plus rares.  

La main-d’œuvre adolescente a ses particularités pour les employeurs de la 
région. Photo Pixabay

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

Les ados : une main-
d’œuvre précieuse, 
mais compliquée 
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Être à l’écoute 
 

Sophie Couture est psychologue à Sept-Îles. Elle travaille avec les jeunes de la ville et 
avec ceux de la communauté. Elle soutient qu’il est important pour l’adulte de faire 
preuve de nuances dans ses réflexions et ses interventions concernant ceux qui repré-
sentent une figure d’autorité pour leur enfant.    

« Tout est une question de perception », commence-t-elle. « Les parents doivent être à 
l’écoute de leur enfant, mais ils doivent aussi prendre le temps d’aller chercher d’autres 
informations de l’extérieur pour bien comprendre ce qui se passe ».    

Mme Couture soutient qu’en considérant toutes ces informations, le parent sera mieux 
en mesure de comprendre la réaction de son enfant et les actions posées par les autres 
personnes impliquées. Il s’agit d’un modèle qu’on offre à l’enfant concernant la résolu-
tion de conflits ou de malaises.  

« L’enfant va être confronté à des situations inconfortables toute sa vie et se développe 
continuellement sur le plan social. Le rôle du parent est de l’accompagner et de l’outiller 
pour faire face à ces situations-là », explique-t-elle. 

Les parents qui s’en mêlent  
Un autre employeur de Sept-Îles, qui a aussi désiré garder 
l’anonymat, déclare pour sa part avoir été confronté à quel-
ques situations malaisantes impliquant des parents 
d’employés.   

« J’ai déjà eu droit à un parent qui démissionnait à la place 
de son enfant, ou bien des parents qui me contactaient pour 
me dire que leur enfant se plaignait du nombre d’heures 
qu’il faisait », se décourage-t-il. « C’est frustrant, mais en 
même temps, on manque tellement de personnel », laisse-t-il 
tomber.  

Est-ce que le fait d’être considéré assez mature pour occuper 
un emploi rémunéré devrait signifier que les parents n’ont 
plus leur mot à dire ? Selon Caroline Milot, responsable des 
ressources humaines au Sports Experts/Atmosphère de 
Sept-Îles, cette façon de penser est révolue.   

« On parle d’enfants qui en sont à leur premier travail, c’est 
normal que les parents veuillent savoir dans quel genre de 
milieu ils sont et pour qui ils travaillent », note-t-elle. « Le fait 
que la porte soit ouverte aux parents est sécurisant, tant pour 
eux que pour les jeunes; nous en [des parents] avons donc 
moins qui s’ingèrent de façon non désirée », ajoute-t-elle.  

Mme Milot se souvient lorsque son garçon a fait son entrée 
sur le marché du travail, alors qu’il était âgé d’à peine 15 ans. 
« Son employeur ne voulait pas parler aux parents, il disait  
« ce n’est pas vous que j’ai engagé, c’est votre gars », raconte-
t-elle.   

Celle qui est entrée en poste vers les débuts de la pandémie 
soulève le fait qu’inclure les parents dans le processus et de 
les renseigner sur l’organisation et les façons de faire a été 
bénéfique pour attirer des candidatures en pleine pénurie 
de main-d’œuvre.   

« On n’a aucun problème de main-d’œuvre à temps partiel, 
on doit même refuser des CV.»  

Cathy Gagnon, du Carrefour jeunesse-emploi, trouve aussi 
important d’inclure les parents dans le processus.   

« Ça sécurise les parents, premièrement, parce qu’ils savent 
pour qui et où leur jeune travaillera, mais aussi pour être sûr 
qu’il s’agit d’un emploi et pas d’un camp de vacances », dit-
elle.   Les pieuvres à l’œuvre lors d’une formation. Photo Facebook

« On parle d’enfants qui en sont à leur premier travail, c’est 
normal que les parents veuillent savoir dans quel genre de 
milieu ils sont et pour qui ils travaillent. » 
 
                                                             - Caroline Milot
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Tshinanu, ou « nous autres, 
ensemble ». C’est le nom 
que porte désormais la 
deuxième usine de Minerai 
de fer Québec sur les terres 
du lac Bloom.   

Alexandre Caputo 

Ce nom a été sélectionné à 
la suite d’un concours orga-
nisé à l’interne par la filiale 
de Champion Iron. Le seul 
critère à respecter était de 
proposer quelque chose en 
innu-aimun, langue officielle 
de la Nation innue.   

« Ce concours prenait racine 
dans la sincérité de notre 
partenariat avec les Innus, il 
ne s’agissait pas que d’une 
simple symbolique », a dit 
Noémie Prégent-Charlebois, 
chef Affaires publiques  
et gouvernementales chez 
Minerai de fer Québec.  

Mme Prégent-Charlebois se 
réjouit du nombre de candi-
datures qui ont été soumises 
pour le concours, mais n’est 

pas pour autant surprise.   

« Nos employés, tant à 
Fermont et au lac Bloom qu’à 
nos bureaux de Montréal, 
sont toujours très intéressés 
et mobilisés pour en connaî-
tre davantage sur la culture 
innue. »   

Yannick Pilot, originaire de 
Uashat mak Mani-utenam, 
est un des deux employés à 
avoir proposé Tshinanu 
comme nom pour la 
deuxième usine. Il se disait 
impressionné quand il a 
appris qu’un mot en innu-
aimun allait être intégré aux 
opérations de la minière.   

« Minerai de fer Québec en 
fait beaucoup pour nous [les 
Innus] », note celui qui 
œuvrait avant pour Cliffs 
Natural Resources, qui tenait 
ses opérations au lac Bloom 
lors de sa fermeture, en 
2014.  « Ils [Minerai de fer 
Québec] donnent mainte-
nant des formations obliga-
toires sur les réalités autoch-

tones, en plus de faire plus 
de place aux Innus [dans 
l’entreprise] », explique M. 
Pilot.   

L’autre employé à avoir sou-
mis le nom sélectionné pour 
la deuxième usine est 

Fernand Michel, natif de 
Mani-utenam. M. Michel et 
M. Pilot ne se connaissaient 
pas au moment de soumet-
tre leur idée pour le con-
cours.   

« Pour ma part, je voulais 

donner un nom qui repré-
sentait tous les travailleurs, 
peu importe la nationalité. 
Ce sont ces valeurs qui sont 
véhiculées chez Minerai de 
fer Québec et je suis très fier 
de faire partie de cette entre-
prise », se réjouit-il.  

Un nom en innu-aimun pour Minerai de fer

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, en compagnie d’employés de Minerai de Fer Québec. 
Photo Facebook

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



17
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
m

ar
s 

20
23

 | 
Le

 N
o

rd
-C

ô
tie

r

Josée Leblanc, présidente et 
fondatrice de l’Économusée 
Atikuss, a récemment rem-
porté le prix de la femme 
entrepreneure de l’année, 
remis par l’Association tou-
ristique autochtone du 
Canada (ATAC), lors des 
ATAC Awards 2023, qui se 
tenaient à Winnipeg.   

Alexandre Caputo  

 

Malgré trois vols annulés, 
Mme Leblanc a tout de 
même réussi à se rendre sur 
place pour recevoir son prix.   

Selon elle, c’est le modèle 
d’affaires de son entreprise 
qui en fait sa force.   

« On mélange développe-
ment économique et écono-
mie sociale », dit-elle. « Nos 
clients savent qu’ils encoura-
gent de belles causes en 
magasinant chez nous, on ne 
parle donc plus d’acheter 
pour le plaisir d’acheter.»   

Mme Leblanc remarque, au 
fil des années, que la réap-
propriation de la culture 
innue par ces derniers est 
influencée de manière 
positive par le tourisme 
autochtone.   

« Bâtir des entreprises tou-
ristiques qui sont authenti-
ques et proposer des 
immersions culturelles aux 
touristes nous aide beau-
coup à nous réapproprier 
notre culture et à en être 
fiers, tout en encourageant 
notre économie de façon 
constructive », explique-t-
elle.  

La principale intéressée se 

réjouit qu’ATAC partage 
cette vision également.   

Mme Leblanc a aussi profi-
té de son séjour au 
Manitoba pour participer à 
des discussions concernant 
les difficultés que peuvent 
rencontrer les entreprises 
situées dans le nord du 
pays, comme le transport, 
par exemple.    

« Le fait de rencontrer des 
gens qui vivent les mêmes 
difficultés au sein de leur 
entreprise m’a beaucoup 
encouragée », mentionne la 
femme d’affaires.    

Un modèle d’affaires reconnu nationalement 

Mme Leblanc en compagnie d’Edmond Mestenapeo, directeur de Tourisme 
Winipeukut Nature, d’Unamen Shipu. Photo courtoisie

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

« Bâtir des entreprises touristiques qui sont authentiques et proposer des 
immersions culturelles aux touristes nous aide beaucoup à nous réapproprier 
notre culture et à en être fiers, tout en encourageant notre économie de façon 
constructive » 
                                                 - Josée Leblanc
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Cette année souligne le 35e anniversaire de la Semaine québécoise de la défi-

cience intellectuelle (SQDI). L’évènement vise à conscientiser la population aux 

réalités des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et de leurs 

proches. Du 19 au 25 mars 2023, la Société québécoise de la déficience intel-

lectuelle organise partout à travers la province des activités et des campagnes 

de sensibilisation. Le thème choisi pour cette 35e édition est la dignité, un prin-

cipe éthique fondamental des droits de la personne. 

 

Une thématique essentielle 

Bien que la dignité soit un droit acquis pour une grande portion de la popula-

tion, elle ne l’est pas toujours pour les personnes qui présentent une déficience 

intellectuelle. Il est fréquent que ces dernières doivent lutter pour faire respec-

ter leur dignité, que ce soit dans leur milieu de travail, à l’école ou dans leurs 

déplacements, notamment. La SQDI constitue, entre autres, l’occasion de met-

tre de l’avant le travail qu’il reste à faire pour rendre la société plus inclusive. 

 

Des porte-parole inspirantes 

Laure Waridel et Julie Bourque sont toutes deux porte-parole de l’évènement. 

La première, écosociologue, cofondatrice d’Équiterre et professeure, est mère 

d’une adolescente qui vit avec une déficience intellectuelle. La seconde est une 

jeune femme qui vit avec une déficience intellectuelle. Très active et autonome, 

elle siège au conseil d’administration de la Société québécoise de la déficience 

intellectuelle depuis 2020. 

 

Suivez la page Facebook de la Semaine québécoise de la déficience intellec-

tuelle pour rester à l’affût des activités offertes et profitez de l’occasion pour 

amorcer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle. 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

La dignité : un droit  
à respecter!

DÉTERMINÉES, 
PERSÉVÉRANTES 

ET BIENVEILLANTES,  
Nous souhaitons souligner le 
travail exceptionnel que font 
les personnes en situation de 
déficience intellectuelle à la 

Ressource de réinsertion 
Le Phare.

BÂTISSONS 
TOUS ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ 

PLUS INCLUSIVE! 
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La popote roulante permet 
de maintenir dans la com-
munauté les aînés et les per-
sonnes en perte d’autono-
mie. C’est pourquoi le 
thème de la 18e édition de 
la Semaine québécoise des 
popotes roulantes porte 
bien son nom : « Un maillon 
vital en maintien à domicile ».  

Marie-Eve Poulin 

Plus de 10 700 bénévoles 
sont en action dans les 
popotes roulantes du 
Québec. De ce nombre, on 
en compte une quinzaine 
qui donnent de leur temps 
pour les usagers du Centre 
d’action bénévole Le Virage 
de Sept-Îles.  

En plus de livrer des repas 
sains et nutritifs à faible 
coût, les bénévoles assurent 
un rôle de vigie pour les 
personnes seules, ce qui 
permet de briser l’isole-
ment. Par le fait même, les 
livreurs qui constatent des 
cas inquiétants doivent 
signaler leurs observations 

aux professionnels de la 
santé.  

Le service enlève un stress 
sur les épaules de bien des 
gens. Que ce soit pour une 
personne seule, quelqu’un 
en intégration à la vie auto-
nome, ou lors d’une conva-
lescence, la popote assure 
que ces gens pourront se 
nourrir adéquatement et 
facilement.  

« Souvent, j’ai peur que des 
gens ne s’alimentent pas 
bien ou se sous-alimentent. 
Au moins, les repas qu’on 
leur apporte c’est déjà ça de 
bien et on s’assure par le fait 

même de limiter le décondi-
tionnement physique puis-
qu’ils mangent », dit Karoline 
Gilbert, directrice générale 
du Centre d’action bénévole 
Le Virage.  

Un stress de moins 

Charlotte Jomphe bénéficie 
de la popote roulante 
depuis environ trois ans.  

Ce service qu’elle trouve 
extraordinaire, lui enlève le 
stress quotidien de devoir 
choisir ce qu’elle va manger 
et devoir le cuisiner. Pour la 
dame, c’est tout un soulage-
ment.  

« Des jours ça me tente 
moins de cuisiner, donc ça 
me permet de manger santé 
et surtout de ne pas sauter 
de repas. Ça m’enlève aussi 
un poids de sur les épaules 
de ne pas me casser la tête 
avec les repas », dit-elle.  

Mme Jomphe raconte 
qu’elle a longtemps fait du 
bénévolat et apprécie énor-

mément la visite des livreurs 
qui donnent de leur temps. 
C’est un moment de bon-
heur qui fait la différence 
dans sa journée.  

« C’est tellement chaleureux ! 
Ça me donne le sourire 
quand j’ouvre la porte et 
qu’ils me parlent un peu. Ils 
sont toujours souriants et ça 
fait du bien ! », raconte-t-elle.  

La popote roulante pour le maintien à domicile

Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole Le Virage.  
Photo Facebook

« C’est tellement chaleureux ! Ça me 
donne le sourire quand j’ouvre la 
porte et qu’ils me parlent un peu. Ils 
sont toujours souriants et ça fait du 
bien ! » 

- Charlotte Jomphe
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Un parc canin permet la 
satisfaction partielle des 
besoins de dépense énergé-
tique et de socialisation, tant 
des chiens que des humains. 
Cependant, il est vrai que le 
risque de morsures est plus 
élevé. Autant de chiens et 
d’humains dans un même 
espace, même un grand 
espace, le risque d’incidents 
est bien présent.  

Un parc canin bien géré 

Qu’est-ce qu’un parc canin 
bien géré ? C’est un parc 
avec des installations sécuri-
taires, un espace suffisant 
pour permettre aux chiens 
de courir, gérer la distance 
entre eux et pouvoir courir 
sans jouer aux quilles avec 
les humains. Un parc avec au 
moins deux enclos, un pour 
les chiens en feu, et un autre 
pour les chiens âgés, en con-
valescence ou plus fragiles.  

C’est aussi un endroit où les 
chiens et les humains sont 
respectés. Ce qui, pour les 
chiens, signifie absence 
d’outils punitifs comme des 
colliers étrangleurs, à pics, à 
spray ou électriques. Un parc 

bien géré c’est aussi un parc 
où la prévention est de mise. 
Et qui dit prévention dit 
règles de fonctionnement et 
formation des humains.  

Si les règles sont nécessai-
res, elles ne font que définir 
les comportements atten-
dus. Elles ne rendent pas les 
chiens et les humains aptes à 
se comporter selon ces 
mêmes règles. Il faut aller 
plus en amont, dans la satis-
faction des besoins secon-

daires du chien, dans sa 
socialisation et dans l’éduca-
tion des humains. Bref, il faut 
éduquer avant de réglemen-
ter. Et il faut éduquer selon 

les données scientifiques 
reconnues, et non selon les 
croyances populaires.  

Un sondage a démontré que 
le comportement canin était 
parmi les sujets que les 
humains considèrent maîtri-
ser le plus, et ce, sans la 
moindre formation. « J’ai tou-
jours eu des chiens… mon oncle 
était dresseur… j’ai vu toutes 
les vidéos de Cesar Millan…».  

Croyez-moi, Millan n’est 

absolument pas une réfé-
rence en comportement 
canin ! Et le fait de se croire 
compétent dans un domaine 
aussi complexe que le com-

portement canin, sans la 
moindre formation, repré-
sente justement un risque 
accru de problèmes dans un 
parc à chiens. 

Un gardien compétent  

Chaque gardien qui fré-
quente un parc canin devrait 
minimalement savoir com-
ment satisfaire les besoins 
de son chien, il devrait aussi 
connaître les principes de 
socialisation, la communica-
tion canine et comment pré-
venir et séparer une alterca-
tion entre chiens.  

Souvent, j’entends des com-
mentaires du genre « si tu ne 
contrôles pas ton chien, ne 
viens pas au parc ». La vérité 
est que personne ne con-
trôle son chien s’il se 
retrouve dans une situation 
anxiogène. Même ceux qui 
prétendent contrôler leur 
chien au doigt et à l’œil. Trop 
de variables non contrôlées, 
trop d’imprévus sont pré-
sents dans un lieu avec plu-
sieurs humains et chiens 
pour garantir l’absence 
d’incidents. Et aussi parce 
que mieux contrôler son 

chien n’est pas la solution.  

La tolérance 

Autre élément important : 
les gardiens doivent faire 
preuve de tolérance. Il s’agit 
d’un endroit pour les chiens. 
Ils vont se salir, salir d’autres 
chiens et des humains, ils 
vont japper, grogner, bous-
culer, sentir, creuser… Bien 
entendu, les morsures ne 
devraient pas être tolérées, 
mais pour le reste, on devrait 
laisser les chiens être des 
chiens. 

Le risque zéro n’existe pas 

Aucune règle, aucune for-
mation ne peut protéger 
totalement contre les morsu-
res. Mais il est possible de 
diminuer les risques via les 
compétences des gardiens.  

Les chiens ne sont pas les 
principaux responsables des 
morsures, les humains le sont.  

Ce sont les humains qui doi-
vent être compétents. Les 
chiens, eux, sont… des 
chiens ! Et ils méritent bien 
une aire de jeux sécuritaire. 

Stefan Marchand   lamichien@hotmail.com 
 

C H R O N I Q U E

Pour ou contre les parcs canins ?

Certains éducateurs canins sont en désaccord avec l’existence des parcs 
canins. Leur but est certes louable : prévenir les incidents et blessures. 
D’autres éducateurs canins (dont je fais partie) croient que, bien géré, un parc 
canin amène beaucoup plus de bénéfices que d’inconvénients.

«Ce sont les humains qui doivent  
être compétents. Les chiens, eux, 
sont… des chiens !» 

 
- Stefan Marchand

Dans une région où on 
compte presque autant de 

pick-up que de mouches, c’est bon 
de savoir que nous avons l’expertise 

d’obtenir et d’installer toutes 
les pièces qu’il vous faut.  Les pièces de pick-up, 

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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En raison des risques liés à 
l’érosion et à la submersion 
côtières, la Ville de Sept-Îles 
a signifié son intérêt au 
ministère de la Sécurité 
publique (MSP) pour con-
clure des ententes visant la 
réalisation de travaux d’atté-
nuation. 

Vincent Berrouard 

Une résolution a été adop-
tée à ce sujet lors de la 
séance du 13 mars. 

Une analyse récente basée 
sur le résultat des recherches 
réalisées dans le cadre du 
projet Résilience côtière de 
l’Université du Québec à 
Rimouski, a permis de confir-
mer les risques potentiels 
élevés pour les secteurs de 
plage Ferguson, Matamec, 
Gallix et Val-Marguerite. 

Des démarches ont été 
amorcées dans les derniers 
mois, mais les projets 

d’ententes soumis à la Ville 
par le MSP ont soulevé cer-
tains questionnements, par-
ticulièrement au plan légal. 
La municipalité veut savoir si 
elle a le pouvoir d’effectuer 

de telles interventions en 
lieu et place du Ministère. 

Dans la résolution qui sera 
transmise aux ministres con-
cernés, la Ville demande que 

les ententes comprennent    
« une délégation de certains 
pouvoirs ministériels en 
faveur de la municipalité afin 
de lui permettre d’intervenir 
sur la propriété d’autrui, et 

ce, conformément à la Loi 
sur les cités et villes. » 

Les travaux pour la protec-
tion des berges avoisine-
raient les 50 M$. 

Les travaux 

Pour savoir quelles solutions 
pourraient être mises en 
place pour contrer l’érosion, 
des études devront être 
effectuées pour cibler les 
bonnes mesures de protection. 

« Comme on ne sait pas à ce 
moment quelles solutions 
seront privilégiées, quels 
types de travaux ou d’inter-
vention nous aurons à réali-
ser et quels ouvrages de 
protection nous aurons à 
entretenir, il est actuellement 
très difficile d’évaluer les 
coûts et les impacts à long 
terme pour la municipalité », 
mentionne le maire de Sept-
Îles, Steeve Beaupré, par 
voie de communiqué.

Des négociations pour protéger les berges

Il y a des  risques liés à l’érosion et à la submersion côtières dans les secteurs de plage Ferguson, Matamec, Gallix 
et Val-Marguerite.

Le crucifix retiré en 10 minutes 
(VB) Les élus municipaux ont statué. Le crucifix ne sera plus dans la salle du conseil de la 
Ville de Sept-Îles. La question de sa présence avait été soulevée au cours des dernières 
semaines. L’objet religieux n’était plus dans la salle depuis plusieurs mois. Il avait été 
déplacé lors d’une cérémonie en mai 2022 et n’avait pas été remis à sa place. 

Les élus ont mené une réflexion rapide pour déterminer s’il devait ramener le crucifix dans 
la salle du conseil. 

« Pour ceux qui pensaient qu’on allait dépenser des sommes considérables avec des 
comités et des commissions, la décision s’est pris en environ 10 minutes lors d’une séance 
préparatoire », déclare le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré 

« C’est une tendance dans plusieurs hôtels de ville à travers le Québec de retirer le cruci-
fix de la salle du conseil », ajoute le maire. Il a été décidé de conserver l’objet religieux 
dans l’hôtel de ville à un endroit visible qui n’a pas encore été déterminé. En attendant, le 
crucifix est à proximité de l’entrée de la salle du conseil. 

EN BREF

4,5M$ pour le compostage 

(VB) La Ville de Sept-Îles a procédé à l’octroi conditionnel 
d’un contrat de 4,5M$ pour la construction d’une plateforme 
de compostage. Le contrat pour la réalisation des travaux a 
été confié à la firme Locations de l’Anse, lors de la séance du 
13 mars. Pour financier le projet de plateforme, la Ville pour-
ra compter sur une aide financière d’environ 1,5M$ prove-
nant du gouvernement du Québec. De plus, le conseil de la 
communauté Innue de Uashat mak Mani-utenam fournira 
une contribution de 400 170$. L’objectif est une mise en 
opération de la plateforme de compostage à l’été 2024. 

Vol et vandalisme à l’aréna 

(VB) L’aréna Conrad-Parent a été la cible d’un vol et de van-
dalisme dans la nuit de dimanche à lundi. C’est ce qu’a révé-
lé le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré. Le ou les individus 
ont volé du matériel informatique. La municipalité a porté 
plainte à la Sûreté du Québec. Le maire dénonce de tels 
actes. « Je ne comprends pas quel est le but de ces person-
nes de s’introduire dans un bâtiment qui est la propriété de 
tous, et causer des dommages qui vont entraîner des dépen-
ses aux citoyens, ainsi que mobiliser des ressources pour 
une enquête policière. Ça me dépasse !», déclare Steeve 
Beaupré. 

Annulation d’une séance publique 

(VB) Il n’y aura pas de séance du conseil le 27 mars. En temps  
normal, il y a deux séances par mois. Le maire explique que 
la non-disponibilité de la greffière justifie cette décision. La 
prochaine séance se déroulera le 11 avril. 

Le crucifix restera dans l’hôtel de ville, même s’il ne sera plus dans la salle du conseil.
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COMMENT COMPOSER  
avec les rappels du décès d’un proche?

Après le décès d’un être cher, de nom-
breuses situations peuvent faire res-
surgir la douleur de cette perte. Les 
émotions du deuil peuvent réapparaî-
tre au moment de l’anniversaire de la 
mort de votre proche ou d’autres  
occasions spéciales. Ces rappels  
peuvent aussi être liés à des images, à 
des sons et à des odeurs. Voici quel-
ques solutions pour faire face à ces 
sentiments accablants avec plus de 
sérénité : 
 
• Préparez-vous mentalement : souve-
nez-vous que vos réactions sont nor-
males et nécessaires. Bien que dou-
loureuses, elles vous aideront à avan-
cer dans le processus de deuil. 
 
• Prévoyez des distractions : lisez un 
livre, faites une promenade, explorez 
un musée ou planifiez une visite chez 
des amis à des moments où vous ris-
quez de vous souvenir de la mort du 

défunt. En vous divertissant sainement, 
vous empêcherez votre esprit de 
s’enfoncer dans le chagrin. 
 
• Connectez avec les autres : rendez 
visite aux personnes qui étaient impor-
tantes pour votre proche ou appelez-
les. Il peut être bénéfique de parler 
avec quelqu’un qui partage votre perte 
et vous encourage à exprimer ouverte-
ment vos sentiments tout en vous 
offrant réconfort et soutien. 
 
• Notez vos sentiments : écrivez une 
lettre à l’être cher ou consignez dans 
un journal certains de vos meilleurs 
souvenirs en sa compagnie. Essayez 
de vous concentrer sur les bonnes 
choses plutôt que sur les mauvaises. 
 
• Autorisez-vous à ressentir vos  
émotions : il n’y a pas de mal à ressentir 
toute une gamme d’émotions négatives 
pendant votre deuil. Vous expérimen-

tez celles-ci parce que la vie de votre 
proche avait de la valeur à vos yeux. 
 
Enfin, ne vous sentez pas coupable 
d’aller de l’avant. Retrouver votre joie 
de vivre ne signifie pas que vous avez 
oublié l’être cher! 

 
Parlez à un professionnel  

(ex. : psychologue, thérapeute)  
si vous êtes aux prises  

avec un chagrin insurmontable  
qui affecte votre vie quotidienne.
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La Côte-Nord pourrait per-
dre un programme jeunesse 
en raison du manque de 
bénévoles, et ce malgré le 
besoin criant de ce service 
dans la région.  

Marie-Eve Poulin 

Le programme Mentorat 
16/21 des Grands Frères 
Grandes Sœurs du Québec 
est arrivé sur la Côte-Nord et 
des jeunes attendent d’être 
jumelés à des gens qui 
deviendront des adultes 
significatifs dans leur vie.  

Malheureusement pour eux, 
les bénévoles se font rares. 
De plus, même si les orga-
nismes locaux sont bien heu-
reux de l’arrivée de ce nou-
veau service, aucun d’entre 
eux n’a levé la main pour le  
chapeauter. 

Pour la première année, 
Mentorat 16/21 sera géré à 
distance par la directrice 
générale des Grands Frères 
Grandes Sœurs secteur 
Montérégie.  

« On va se déplacer, mais on 
cherche un partenaire sur la 
Côte-Nord qui voudrait con-
tinuer ce projet, pour que ce 
soit des gens du secteur qui 
s’en occupe », dit Marie-
Hélène Demers, directrice 
générale des Grands Frères 
Grandes Sœurs de la 
Montérégie. 

Tout organisme d’interven-
tion auprès des jeunes pour-
rait prendre en charge le 
programme de mentors.  

« En discutant avec les parte-
naires de la Côte-Nord, le 
besoin est vraiment là, les 
organismes sont contents 
qu’on s’implante dans la 
région. L’idéal serait que 
quelqu’un de Sept-Îles s’en 

occupe, mais je n’abandon-
nerai pas le service (si per-
sonne ne prend le relais) », 
dit-elle.  

Mme Demers assure qu’elle 
est prête à continuer de cha-
peauter le projet tant et aussi 
longtemps qu’il le faudra. 

Elle espère aussi trouver des 
bénévoles qui souhaitent 
offrir quelques heures occa-
sionnellement à des jeunes 
qui ont besoin d’adultes 
significatifs dans leur vie.  

Si les objectifs de jumelage 
exigés par le gouvernement 
ne sont pas atteints pour 
cette année, les jeunes pour-
raient perdre ce service.  

Qu’est-ce que Mentorat 
16/21 ? 

En octobre 2022, le nouveau 
programme de jumelage Les 
Grands Amis et les Grands 
Frères Grandes Sœurs 
(AGFGSQ) dans la région de 
la Côte-Nord avait été 
annoncé. À ce moment, 
l’entente avec la direction de 
la protection de la jeunesse 
(DPJ) n’était pas encore 
signée et l’organisme était à 
la recherche de bénévoles. 
Aujourd’hui, le projet est 
prêt à voir le jour, mais 
l’organisme a besoin de 
l’implication des Nord-
Côtiers.   

Le programme Mentorat 
16/21 vise prioritairement 
les jeunes Québécois âgés 
de 16 à 21 ans, ayant un his-
torique de placement dans 
un centre de réadaptation, 
en foyer de groupe, en 
famille d’accueil, ou dont le 
milieu de vie n’offre pas la 
possibilité d’avoir un lien 
avec un adulte significatif qui 
pourrait agir comme modèle 
positif.  

Une référence d’un interve-
nant de la DPJ peut aussi 
permettre aux jeunes, suivis 
dans le cadre de la Loi pro-
tection de la jeunesse (LPJ) 
ou de la Loi sur le système 
de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) vivant 
dans leur milieu biologique, 
de bénéficier du projet. 

Rappelons qu’à la suite de la 
Commission Laurent, une 
étude recommandait de 
favoriser un meilleur pas-
sage vers la vie adulte et de 
mettre en place un pro-
gramme de soutien post-
placement jusqu’à l’âge de 
25 ans, pour les jeunes en 
transition vers l’autonomie. 

Le programme de mentorat 
de l’AGFGSQ a donc vu le 
jour, afin que les jeunes de 
16 à 21 ans puissent se 
développer à leur plein 
potentiel. En 2021, plus de  
1 600 jeunes Québécois  
ont bénéficié de ce pro-
gramme.

Des ados à la recherche de modèles positifs

 
« Le besoin est vraiment là,  
les organismes sont contents  
qu’on s’implante dans la région.»  
 

- Marie-Hélène Demers

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
SAMEDI 25 MARS 2023

11 h à 15 h

Assistance en établissement
de santé et à domicile

Charpenterie-menuiserie

Comptabilité
Dessin industriel

Électricité
Esthétique

NOS PROGRAMMES
Forage et dynamitage

Mécanique industrielle
Mécanique d’engins de chantier

Mécanique véhicules lourds
Santé, assistance et

soins infirmiers
Secrétariat

Soudage-montage

Prix de présence dîner hot-dog

9, de la Vérendrye Rendez-vous sur nos
réseaux sociaux cfpsi.ca
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Rappelons que 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.  

Face à ce nombre important 
de travailleurs, des inquiétu-
des ont été soulevées, 
notamment par des rési-
dents du secteur Pentecôte, 
face à la capacité d’accueil.  

Elisabeth Chevalier, respon-
sable des relations avec le 
milieu pour la Société 
Apuiat, souligne que le sou-
hait est d’avoir le plus de tra-
vailleurs possible de la MRC 
des Sept-Rivières et de la 
communauté innue de 
Uashat mak Mani-utenam.  

« Plus on a de la gens de la 
place, moins il y a de problé-
matique pour le logement », 
déclare-t-elle.  

Pour les travailleurs qui pour-

raient venir de l’extérieur, la 
Société Apuiat s’est créé un 
répertoire pour l’héberge-
ment.  

Développement économi-
que Port-Cartier travaille 
avec les entreprises face à la 
situation du logement. 
Comme l’indique le direc-
teur, Bernard Gauthier, “il n’y 
a pas de solution miracle’’.  

Par contre, dans le cas 
d’Apuiat, il croit que le calen-
drier pourrait être favorable. 
Il fait ici référence au projet 
de reconstruction de deux 
fours à cuisson d’anode de 
l’Aluminerie Alouette. Au 
total, 300 travailleurs inter-
viendront dans ce chantier.  

Les travaux sont prévus de 
mars à juillet 2023, avant de 
reprendre en 2024. Comme, 
le projet Apuiat devrait 
atteindre son maximum de 
travailleurs à l’automne, il 
devrait y avoir plus de dispo-
nibilité de logements à ce 
moment-là, en raison de 
l’arrêt des travaux chez 
Alouette.  

Alain Thibault est conscient 
que l’accueil des travailleurs 
représentera un défi pour la 
communauté port-cartoise, 
mais qu’il croit que tout se 
déroulera bien dans 
l’ensemble.  

Il ajoute que si jamais il man-
que de place d’héberge-

ment, la solution d’un camp 
de travailleurs pourrait être 
envisagée.   

« Il ne faut pas développer les 
villes en fonction d’un boom, 
parce qu’après cela, on reste 
avec des dettes », souligne 

au passage M. Thibault.   

Le projet éolien Apuiat 
comptera une cinquantaine 
d’éoliennes et générera une 
puissance totale de 200 
mégawatts. 

Apuiat misera sur des travailleurs locaux

Le projet éolien Apuiat est situé à environ 40 km de la Ville de Port-Cartier et à 7 km de Rivière-Pentecôte. Photo 
projet éolien Apuiat

Début des travaux préparatoires 

(VB)  Les travaux préparatoires sont commencés pour le 
projet éolien Apuiat à Port-Cartier.  

Ils permettront de déneiger et de déboiser les chemins 
qui serviront à se rendre jusqu’aux sites où seront  
installées les éoliennes. Les travaux toucheront le chemin 
de la scierie.  

Jusqu’à présent, l’échéancier pour le projet est respecté, 
indique Elisabeth Chevalier, responsable des relations 
avec le milieu pour la Société Apuiat. À la suite des travaux 
de déboisement, les chemins seront construits. Puis, pour 
l’été et l’automne 2023, les travailleurs s’attaqueront aux 
fondations et au réseau collecteur.  

La mise en service est prévue à l’automne 2024.  

La nouvelle du lancement des travaux après tant d’années 
d’attente réjouit le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.  

« On parle de 300 emplois durant l’étape de la construc-
tion. Cela veut dire des retombées économiques. Les 
commerces vont être plus fréquentés. Il va aussi y avoir 
des dépenses pour l’approvisionnement dans la région. 
On ne peut pas faire autrement que de se réjouir. C’est  
du concret », affirme M. Thibault.  

La Ville de Port-Cartier bénéficiera de retombée de  
500 000$ annuellement sur une période de 30 ans. 

À partir de la fin de l’été, ce sont près de 300 travailleurs qui 
devraient être présents pour le chantier éolien Apuiat. En 
pleine crise du logement, le milieu se dit confiant de  
pouvoir loger ceux en provenance de l’extérieur.   

Vincent Berrouard

 
 

Dégénérescence
maculaire

 
 

 

Savez-vous ce que c’est?

La perte graduelle 
ou soudaine de 
la vision centrale.

Une maladie oculaire 
qui touche plus de 
500 000 personnes 
au Québec.

La principale cause 
de perte visuelle 
chez les gens âgés 
de 50 ans et plus.

La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 
(DMLA) est le plus 
souvent en cause.

 

aqdm.org 

info@aqdm.org

1 866 867-9389

AQDMORG

 
 ZREUVÉCOD

rcomment prévenir,, dépister 
et trouver du soutien. 
 
 

d
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Le nombre élevé de person-
nes en attente d’héberge-
ment oblige le Centre inté-
gré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord à 
ajouter 31 lits d’hospitalisa-
tion temporaires à Baie-
Comeau et à Sept-Îles, une 
mesure jugée exception-
nelle. 

«C’est vraiment exception-
nel. On a beaucoup de per-
sonnes qu’on appelle de 
niveau soins alternatifs, c’est 
des gens en attente d’héber-
gement, soit en CHSLD, en 
ressources intermédiaires», a 
expliqué Nathalie Castilloux, 
présidente-directrice géné-
rale (pdg) adjointe, à la 
séance du 15 mars du conseil 
d’administration du CISSS. 

À l’Hôpital Le Royer à Baie-
Comeau, 13 lits temporaires 
s’ajoutent aux 86 lits exis-
tants. À l’Hôpital de Sept-
Îles, il est question de  8 lits 
de plus que les 92 au per-
mis. Finalement, au CHSLD 
Boisvert à Baie-Comeau, on 
parle de 10 lits supplémen-
taires aux 72 au permis. 

«C’est vraiment des places 
temporaires qui sont ajou-
tées pour libérer nos lits de 
courte durée et assurer plus 
de fluidité du côté des 
urgences», a poursuivi la 
pdg adjointe, en soulignant 
que la durée de la mesure 
dans le temps est inconnue 
pour le moment.  

Des démarches sont en 
cours avec le ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux pour débloquer des 
places dans des lieux 
d’hébergement qui convien-
nent davantage à cette clien-
tèle, entre autres du côté des 
ressources intermédiaires. 
L’ouverture d’une maison 
des aînées et alternative à 
Baie-Comeau au début de 
2024 fait partie de l’équation. 

Pourquoi? 

Si le besoin de places 

d’hébergement temporaire 
atteint un niveau rarement 
vu, sinon jamais vu, c’est 
principalement parce que le 
vieillissement de la popula-
tion jumelé à l’accélération 
et l’augmentation de la perte 
d’autonomie de certaines 
personnes âgées en raison 
de la pandémie a fait bondir 
la demande pour l’assistance 
à domicile, les  résidences 
intermédiaires (RI) et les rési-
dences privées pour aînés 
(RPA). 

Selon le CISSS, le nombre de 
places en ressources inter-
médiaires n’a pas fléchi dans 
la région, mais il a été impos-
sible d’intéresser des pro-
moteurs pour développer 
de nouvelles places en RI. 

Les appels d’offres lancés 
notamment à Baie-Comeau 
pour 15 places destinées à 
des aînés et 18 à une clien-
tèle avec une déficience 
intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou une 
déficience physique (jeunes 
et adultes) sont demeurés 
vains. 

Permis d’exploitation 

Le conseil d’administration a 
adopté une résolution en 
vue de la modification du 
permis d’exploitation du 
CISSS, afin de tenir compte 
des demandes de finance-
ment faites et à faire pour les 
31 nouveaux lits temporaires. 

La modification touche éga-
lement l’ajout, sur une base 
permanente cette fois-ci, de 

six lits en gériatrie à l’unité 
de courte durée gériatrique 
de l’Hôpital Le Royer.  

Finalement, la validation des 
informations inscrites au per-
mis d’exploitation englobe 
aussi la fermeture de l’un des 
quatre lits d’hébergement 
temporaire pour la mission 
CHSLD du Centre multiser-
vice de santé et de services 
sociaux de Port-Cartier, en 
raison de sa non-conformité. 

Des lits temporaires pour donner de l’air  
aux urgences

Allez chercher de l’aide, 
implore la PDG du CISSS 
(CP) La tragédie survenue à Amqui au début de la 
semaine dernière a eu des répercussions jusqu’à la séance 
du 15 mars du conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
par le message lancé par sa présidente-directrice géné-
rale (pdg), Manon Asselin.En prenant la parole pour pré-
senter son rapport, Mme Asselin a tenu à exprimer le sou-
tien de son organisation aux CISSS du Bas-Saint-Laurent et 
de Laval et aux populations concernées par les événe-
ments dramatiques survenus à Amqui, mais aussi à Laval 
le mois dernier. 

Elle a invité les Nord-Côtiers qui pourraient traverser des 
moments difficiles à aller chercher de l’aide. «Je vous 
invite à communiquer avec les intervenants du guichet 
d’accès si vous vivez un deuil, une séparation, des difficul-
tés familiales, scolaires, une dépression, des problèmes 
de santé mentale, des idées suicidaires», a-t-elle lancé en 
précisant que les détails sont sur le site Internet du CISSS. 

À la liste des ressources disponibles dans le milieu, la pdg 
a également mentionné l’existence d’un programme 
d’aide aux employés pour le personnel du CISSS et d’un 
service d’intervention de crise le soir, la nuit et la fin de 
semaine par l’entremise du service Info-Social en compo-
sant le 811. 

«On a tous besoin d’aide à un moment donné dans notre 
vie. N’hésitez pas», a-t-elle conclu.

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

 
 
«C’est vraiment exceptionnel.» 
 

- Nathalie Castilloux

CENTRAIDEDUPLESSIS.ORG

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

La discrimination raciale et ethnique se manifeste 
chaque jour, entravant tout progrès pour des millions 
de personnes dans le monde entier.  
 

Dites NON au racisme.  
 
Un monde inclusif est un monde meilleur 
pour toutes et tous. 
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On dit que les passions sont 
souvent transmises de géné-
ration en génération. Ça 
colle très bien à l’histoire de 
Therry Pelletier. Son père 
Luc lui a appris la mécani-
que, son beau-père Maxime 
Lavoie lui a donné la passion 
de la moto. Le Septilien car-
bure ainsi aux choppers. 

Sylvain Turcotte 

Un chopper, c’est une moto 
typiquement américaine 
dont le cadre d’origine a été 
coupé pour être modifié.  

C’est ce que Therry Pelletier, 
mécanicien de profession, 
fait depuis trois ans, en 
dehors du travail. Une pas-
sion qui lui vient aussi de son 
ami Louis Brassard, adepte 
de vieilles motos.   

S’il avait en tête d’y aller à 
une moto par année, 
l’homme de 26 ans en est 
plutôt à la deuxième version 
à partir de son modèle de 
1977. « La première version 
ne me plaisait pas trop. » 

Comme il est rendu planifi-
cateur entretien mécanique 
pour la Société ferroviaire et 
portuaire de Pointe-Noire, 
M. Pelletier ne touche plus 
trop à la mécanique au tra-
vail. Il se reprend donc à la 
maison.  

« Je trame là-dedans (les 
motos) depuis mon enfance 
», a dit celui qui a aussi répa-
ré des vélos dans le passé.  

Ce qui l’anime, c’est l’aspect 
créatif, « toutes les possibili-
tés infinies quand tu modi-
fies une moto. On part d’un 
modèle standard et on 
remonte de A à Z. L’esthéti-
que et la mécanique vont 
ensemble. »  

Il apprécie également la 
liberté et la fierté que ça lui 
apporte, de se dire que c’est 
lui qui a fait ça. « On fait la 
plupart des choses de nos 
mains. »  

De rendre « vintage » une 
moto, ça vient avec le res-
pect des styles, mais surtout 
le défi de trouver les pièces. 
« C’est rendu dispendieux. » 
Pour sa moto actuelle, Therry 
Pelletier mentionne avoir 
investi entre 4 000 et 5000$, 
en plus du 7 000$ pour son 
acquisition.  

Il aime les vieux modèles. Il 
possède une 1996 avec 

laquelle il roule davantage. Il 
s’est déjà rendu à Québec 
avec. Son édition 1977, c’est 
surtout pour « l’exposure », 
ou aller se « chercher une 
crème glacée! »  

Il se plait aussi dans ce milieu 
d’amis et initiés animés par 
les choppers, une commu-
nauté plus jeune, à qui il veut 
partager sa passion, mais 
également pour l’aspect ras-
sembleur. 

C’est d’ailleurs ce qu’il vivra 
le 20 mai, alors qu’il est invi-
té pour une deuxième année 
de suite au Roll The Bones 
Show à Montréal.  

« D’aller là, ça apporte de 
nouvelles idées, de nouvel-
les motivations. On passe du 
bon temps avec des passion-
nés. Je ressens aussi un sen-
timent de fierté d’être invité. 
» Il s’agit d’un des plus gros 
événements de motos anti-
ques modifiées. 

Sa chopper n’est pas encore 
au point, mais « ça achève. 
L’an passé, j’avais fini ça à la 
course et je savais que je 
pouvais faire mieux. »  

Il a l’ambition d’un jour ouvrir 
son commerce, style café-
entretien de motos. Même 
s’il est vendu Harley-
Davidson, il pourrait se  
commettre sur d’autres mar-
ques, « toucher à toutes les 
clientèles ».  

Un seul commerce offre ce 
genre de service (entretien 
de moto) à Sept-Îles, la 
Shop, à l’entrée est. « Il y a de 
la place pour deux. » Ce n’est 
toutefois pas pour tout de 
suite.  

Un passionné de chopper

Therry Pelletier à côté de son chopper 1977 qu’il apportera au Roll The Bones Show à Montréal en mai à titre d’invité de l’événement pour une deuxième 
année de suite. Il a déjà pris part une fois à ce rendez-vous comme spectateur. Photo courtoisie 

Ce qui l’anime, c’est l’aspect créatif,  
« toutes les possibilités infinies quand 
tu modifies une moto. On part d’un 
modèle standard et on remonte  
de A à Z. L’esthétique et la mécanique 
vont ensemble. »  

La chopper que vous pourriez voir près d’un commerce de crème glacée cet 
été à Sept-Îles. Photo courtoisie 

Marie-Pierre Renaud 
418 960-2090  
poste 2414  

Sylvie Gagné  
418 960-2090 
poste 2419

Vous souhaitez vous annoncer  
dans la section  

Services professionnels, 
contactez votre  

conseillère publicitaire
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Si les modifications régle-
mentaires annoncées le 7 
mars par le ministre de 
l’Environnement Benoit 
Charrette sont adoptées, les 
coûts associés au rejet de 
contaminants dans l’air et 
l’eau des industries québé-
coises bondiront.  

Le ministère québécois de 
l'Environnement, de la Lutte 
contre les changements cli-
matiques, de la Faune et des 
Parcs a fait part de son inten-
tion de quadrupler les droits 
annuels par tonnage que les 
grandes compagnies devront 
payer pour compenser les 
impacts environnementaux 
de leurs activités.   

Une optimisation du 
Règlement relatif à l'exploi-

tation d'établissements 
industriels (RREEI) permet-
tra, si la mise à jour va de 
l’avant comme souhaité par 
le ministre,  d’arriver à cette 
fin.  

« Le taux de base utilisé pour 
établir les sommes que doi-
vent verser les entreprises 
pour les rejets de contami-
nants visés par ce règlement 
passerait de 2,20 à 9,08 dol-
lars la tonne. Ce taux, qui a 
peu augmenté depuis 1993, 
époque où il a été établi à  
2 dollars la tonne, est pré-
sentement de 2,20 dollars », 
indique Mélina Jalbert, atta-
chée de presse au cabinet 
ministériel.  

Les émetteurs de certains 
contaminants comme l’arsenic 
ou le cadmium, dont l'expo-
sition prolongée présente un 
risque élevé pour la santé, 
verraient leur facture atteindre 
un million $ par tonne reje-

tée dans l’atmosphère.  

« De plus, le plafond actuel 
d'un million de dollars par 
année à payer pour les droits 
variables s'appliquant aux 
rejets dans l'eau, aux émis-
sions atmosphériques, aux 
résidus miniers et aux matiè-
res résiduelles organiques 
des fabriques de pâtes et 
papiers serait également 
augmenté à deux millions de 
dollars par an », précise-t-on. 

La plupart des industries 
nord-côtières que Les 
Éditions nordiques ont con-
tactées n’ont pas souhaité 
réagir à l’annonce, et ce, tant 
que la nouvelle mouture du 
règlement n’est pas accep-
tée.  

« La protection de l’environ-
nement et le développe-
ment durable sont des 
valeurs fondamentales au 
sein de notre organisation. 

Nous appuyons les efforts 
du gouvernement en ce sens 
et nous collaborons pleine-
ment. Nous investissons 
aussi massivement en pro-
tection de l’environnement 
depuis quelques années 
déjà et nous continuerons 
de le faire », a toutefois indi-
qué  Annie Paré, directrice 
Communications chez 
ArcelorMittal.    

Conseiller en communica-
tions chez Aluminerie 
Alouette, Maxime Lelièvre 
précise pour sa part que 
l’entreprise « respecte toutes 
les normes environnementa-
les en vigueur », et n’émet ni 
arsenic ni cadmium.  « 
Depuis maintenant plus de 
30 ans, nous opérons avec 
fierté notre usine de produc-
tion d’aluminium avec l’une 
des plus faibles empreintes 
carbone au monde. (…) 
Nous multiplions les initiati-
ves visant la carboneutralité 

et la maximisation de la cir-
cularité. »  

L’optimisation règlementaire 
envisagée permettrait de 
percevoir à court terme 10 
millions $ supplémentaires 
annuellement et est « une 
première étape dans la 
démarche visant à donner 
plus de force au Programme 
de réduction des rejets 
industriels ».  

À plus long terme, le gouver-
nement du Québec souhaite 
réviser de l'ensemble des 
paramètres de tarification de 
ces rejets.  

Une consultation publique 
est en cours et toute per-
sonne ou organisation est 
invitée à émettre des com-
mentaires au sujet des modi-
fications projetées à une 
vingtaine de règlements, 
dont le RREEI d'ici le 8 avril 
prochain. 

Il en coûtera  
plus cher de rejeter  
des polluants

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

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

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

ET À NE PAS MANQUER! 
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Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la populaire 
drag queen Barbada a susci-
té beaucoup de réactions 
lors de son passage à Baie-
Comeau du 14 au 16 mars, 
elle qui est venue parler de 
différence, de tolérance, 
d’acceptation et d’ouver-
ture. 

Invitée en tant que conféren-
cière, l’idole connue auprès 
des enfants, en raison de son 
émission musicale éducative 
sur la plateforme Tou.tv, a 
réussi à capter l’attention des 
élèves de quatrième et cin-
quième secondaire de la 
polyvalente des Baies. Ceux-
ci pouvaient décider de leur 
plein gré d’y assister ou non. 
Quelques adolescents ont 
passé leur tour, mais la 
grande majorité a choisi d’y 
participer. 

« Les jeunes, soit plus de 200 
élèves, ont été très attentifs, 
on aurait pu entendre une 
mouche voler. Ils ont posé 
plusieurs questions très per-
tinentes. » C’est ce qu’a fait 
savoir Patricia Lavoie, régis-
seuse aux communications 
pour le Centre de services 
scolaire de l’Estuaire. 

Les directions des deux éco-
les secondaires, la Ville de 
Baie-Comeau ainsi que la 
directrice générale de la 
maison des jeunes La Relève 
sont du même avis. Ils ont 
comme mission d’ouvrir  
les horizons, de favoriser 
l’ouverture d’esprit et 
d’encourager un discours 
qui suscite un jugement criti-
que.   

Ken Bouchard, directeur de 
la polyvalente des Baies est 
satisfait de la réponse des 

élèves en lien avec cette acti-
vité.  

« Barbada a utilisé des mots 
simples pour démystifier son 
art, mais surtout pour ame-
ner les jeunes à se rendre 
compte que nous sommes 
tous différents et uniques et 
que c’est bien comme ça ! 
Elle a insisté sur l’importance 
de connaître avant de juger.»  

M. Bouchard a expliqué que 
l’initiative de cette confé-
rence a été applaudie par 
tout le personnel.  

« L’équipe de direction, les 
intervenants de l’école et le 
conseil d’établissement sont 
bien fiers d’avoir contribué à 
l’ouverture d’esprit des élè-
ves. Nos élèves vivent en 
2023. Il est de notre respon-
sabilité, dans le cadre de 
notre mission de socialisa-
tion, d’amener nos élèves à 
réfléchir aux différentes réali-
tés de notre époque », a ren-
chérit le directeur de la poly-
valente des Baies. 

Quant au directeur de l’école 
secondaire Serge-Bouchard, 
Steve Ahern, il a exprimé le 
même succès auprès des 
élèves sur l’activité qui s’est 
aussi déroulée dans le sec-
teur Mingan. Une lettre expli-
quant la démarche de la 
conférence a été envoyée 
aux parents et aucun d’entre 
eux n’a réagi négativement. 

La totalité des étudiants de 
secondaire quatre et cinq 
ainsi qu’une classe d’ensei-
gnement modulaire étaient 
tous présents. 

« J’ai trouvé ça intrigant au 
départ. Il y a eu deux volets à 
son discours. Un premier 
volet qui raconte sa vie de 
spectacle et un volet social, 
qui portait un message 
d’acceptation et de diffé-

rence. C’est devenu capti-
vant et éducatif pour les élè-
ves. Les jeunes étaient inté-
ressés, silencieux et à 
l’écoute. Il y avait 250 élèves 
présents et on n’entendait 
pas un son. C’était impres-
sionnant », lance M. Ahern 
qui souligne l’immense per-
tinence de l’évènement. Il 
ajoute que ce serait à refaire 
d’année en année. 

Même son de cloche pour la 
Ville de Baie-Comeau. 
Malgré des plaintes formu-
lées par quelques citoyens 
contre l’activité l’heure du 
conte à la bibliothèque 
Alice-Lane qui s’adressait 
aux enfants de trois à huit 
ans, la Ville est fière d’avoir 
soutenu l’équipe de la MDJ 
la relève qui organisait l’ate-
lier.  

Notons que l’évènement 
s’est déroulé à deux reprises 

pour avoir la capacité 
d’accueillir 70 enfants. « À 
aucun moment nous n’avons 
voulu reculer. La Ville de 
Baie-Comeau a voulu offrir 
cette activité aux citoyens. 
C’étaient des contes pour 
enfants avec de belles 
valeurs véhiculées sur 
l’acceptation, la notion de 
différence et l’estime de soi. 
C’était totalement éducatif », 
fait savoir Pierre-Olivier 
Normand, agent aux com-
munications à la Ville de 
Baie-Comeau.   

Commentaires négatifs 

Par prévention, en lien avec 
les commentaires négatifs 
sur le réseau social 
Facebook, la Ville a deman-
dé à un policier de la Sûreté 
du Québec d’assurer le bon 
déroulement de l’heure du 
conte à la bibliothèque 
Alice-Lane. 

Ces commentaires péjoratifs 
ont fait réagir les gens en 
faveur et en défaveur de ces 
ateliers. Plus particulière-
ment, un commentaire hai-
neux de la part de Bernard 
Rambo Gauthier, représen-
tant syndical sur le territoire 
de la Côte-Nord à la FTQ-
Construction, qui a été parta-
gé et commenté à maintes 
reprises. 

Il s’agit du même individu 
qui avait tenu des propos 
homophobes à l’endroit  
de Patrick Huard lors du  
Bye Bye 2022. La FTQ-
Construction n’a pas donné 
suite à notre demande 
d’entrevue.  

D’autres organismes en lien 
avec l’activité n’ont pas voulu 
commenter les discours dis-
gracieux partagés sur les 
réseaux sociaux, afin de ne 
pas les mettre en lumière. 

Barbada ne laisse personne indifférent

Barbada lors de son passage à la polyvalente des Baies. Photo Centre de services scolaire de l’Estuaire

Anne-Sophie Paquet-T. 
aptheriault@lemanic.ca
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L’organisation du festival 
Eau Grand Air frappe fort 
cette année pour sa 8e édi-
tion avec sa programmation 
qui met en vedette le 
groupe québécois au succès 
mondial Simple Plan. 

Colombe Jourdain et         
Anne-Sophie Paquet-T. 

Effectivement, le groupe 
Simple Plan sera la vedette 
de la deuxième journée  
du festival au parc des 
Pionniers à Baie-Comeau, le 
7 juillet, avec en première par-
tie l’artiste locale Cayenne et 
la rockeuse France d’Amour. 

« Les astres étaient alignés, 
Simple Plan passait l’été au 
Québec et on a sauté sur 
l’occasion de les avoir au fes-
tival. C’est la première fois 
qu’Eau Grand Air aura un 
groupe de renommée inter-
nationale », souligne Simon 
Philibert, des Productions SMP. 

La première soirée de l’évé-
nement, soit le 6 juillet, c’est 
d’abord le groupe local 
Sound of Soul et la chan-
teuse Andy St-Louis qui vien-
dront réchauffer la foule 
avant le spectacle d’humour 
de P-A Méthot, précédé de 
l’humoriste Dominik Léonard. 

« On avait fait un test l’an 
passé avec la soirée 
d’humour et comme cela 
avait été populaire avec les 
gens, on a décidé de garder 
cette formule pour la soirée 
du jeudi, de l’humour sur la 
grande scène », ajoute M. 
Philibert. 

En clôture du festival, l’artiste 
innu Scott Pien-Picard ouvri-
ra la dernière soirée avant de 
laisser la place à Guylaine 
Tanguay et Matt Lang. 

« On est chanceux d’avoir 
Scott Pien-Picard qui était 

disponible cette journée-là 
seulement. Ça nous fait un 
volet régional. On a en pour 
tous les goûts et pour tous 
les styles. Avec le comité 
organisateur, on est bien fier 
de la programmation dans 
son ensemble », mentionne 
Simon Philibert. 

Une prévente exclusive de  
1 000 passeports pour les 
trois jours au prix réduit de 
70 $ se déroule jusqu’au  
31 mars. À partir du 1er avril, 
et ce, jusqu’au 31 mai, le pas-
seport sera au coût de 76 $, 
ensuite le prix passera à  
82 $. 

Quant aux billets journaliers, 
le coût s’élève à 44 $. Les 
passeports et les billets sont 
en vente dès maintenant sur 
le site web du festival ou par 
téléphone au 418-476-1137. 

Défi Eau Grand Air 

La programmation familiale 
du samedi sera une pre-
mière pour cette 8e édition. 
Une journée de défis et 
d’activités ludiques regrou-
pant les festivaliers de tous 
âges et les entreprises de la 
région sera au cœur du pro-
gramme proposé samedi.  

« Nous souhaitons dynami-
ser le parc des Pionniers », a 
fait savoir Joëlle Bernier, pré-
sidente du comité organisa-
teur du Festival Eau Grand 
Air de Baie-Comeau. Des 
prix de présence seront 
remis aux familles partici-
pantes. 

Les détails pour l’inscription 
à ce défi suivront dans les 
prochaines semaines sur les 
médias sociaux du festival. 

Cette nouvelle activité ne 
remplace pas le demi-    
marathon qui n’est toujours 
pas de retour cette année. 

Selon Simon Philibert, l’orga-
nisation n’a pas mis une croix         

 

 

sur cette activité, mais des 
raisons de logistique avec 
notamment, la réfection de 
la rue Laval, et le manque de 
bénévoles, ont eu raison de 
l’événement.  

Retombées 

L’impact économique et  
touristique est positif pour 
un événement d’envergure 
comme Eau Grand Air. Le 
budget global de la pro-
grammation est habituelle-
ment de 280 000 $. Cette 
année, il a été haussé à      
355 000 $. Le comité espère 
une augmentation d’au 

moins 10 % de festivaliers, 
qui étaient plus de  
6 000 en 2022. Les retom-
bées touristiques se font res-
sentir puisque 20 % des par-
ticipants proviennent de 
l’extérieur de Baie-Comeau 
et ils dépensent près de       
70 000 $ annuellement en 
lien avec ce festival.

Eau Grand Air frappe fort avec Simple Plan

De gauche à droite, Martin Thomas administrateur, Anne Fournier, vice-présidente, Julie Dubé, administratrice, 
Joëlle Bernier, présidente et Simon Philibert des Productions SMP. Absentes sur la photo : Nathalie Savard, tréso-
rière, Geneviève Deschênes, secrétaire  et Isabelle Savard, administratrice.  

Guylaine Tanguay. 
Photo courtoisie

P.A Méthot. Photo 
courtoisie

Simple Plan.  
Photo courtoisie

« Les astres 
étaient alignés, 
Simple Plan pas-
sait l’été au 
Québec et on a 
sauté sur l’occa-
sion de les avoir 
au festival. C’est 
la première fois 
qu’Eau Grand 
Air aura un 
groupe de 
renommée 
internationale. » 

- Simon Philibert
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garantie limitée BRP de 12 mois plus 12 mois additionnels de protection B.E.S.T. Sous réserve des exclusions, limitations 
de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée courante de BRP, y compris, mais sans s’y limiter 
l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. La protection 
B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant 
pour avoir tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. Jusqu’à épuisement 
des stocks. Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute autre offre à moins d’indication 
à cet effet dans le présent document. Consultez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails et vous informer 
sur la disponibilité des produits. † Obtenez 750$ de remise en pièces, accessoires et vêtements à l’achat d’un modèle 
2024 sélectionné : Les véhicules admissibles sont les motoneiges Ski-Doo et Lynx 2024 neuves et non utilisées. Les 
modèles jeunes et NEO sont exclus. Le montant de la remise dépend du modèle acheté. Crédit valide uniquement sur 
les pièces, accessoires et vêtements Ski-Doo et Lynx. Le crédit s’applique au montant total facturé avant taxes et frais 
d’installation. Certaines exclusions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire de motoneiges pour le choix d’un 
véhicule répondant à vos besoins spécifi ques et portez une attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au 
manuel de sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours 
prudemment et de façon responsable. Portez toujours des vêtements de protection appropriés et un casque. Observez 
toujours les lois et règlements en vigueur. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas 
bon ménage. Consultez votre concessionnaire BRP pour plus de détails et visitez ski-doo.com ou brplynx.com.

1167, boul. Laure, Sept-Îles 
418 962-6051 // 1 866 962-6051 
www.atelierlaforge.com

L À  O Ù  L ’ A V E N T U R E  C O M M E N C E

Depuis 1967
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Par l’équipe des Archives nationales  
à Sept-Îles 

Lorsque Innus et Naskapis 
s’associent en 2004 Pour en 
savoir plus sur le partenariat : 
Transport Ferroviaire Tshiuetin. 
(www.tshiuetin.net) pour 
prendre en main le transport 
des passagers sur la ligne 
ferroviaire illustrée sur cette 
photo, c’est la continuité du 
lien entre tous les habitants 
et le territoire qui est mainte-
nue entre Sept-Îles et 
Schefferville.  

Si c’est le mégaprojet minier 
de l’IOC qui a tracé ce trait 
d’union entre le nord et le sud, 
à une époque d’Eldorado 
nordique, c’est la nécessité 
du lien ancestral et continu 
avec le territoire qui a mené 
les deux nations à créer 
Transport Ferroviaire Tshiuetin, 
ajoutant un nouveau chapi-
tre à l’histoire du tracé terres-
tre de près de 600 km.  

Depuis, le train de passagers 
rayonne de sa nouvelle 
vocation et dans son élan, il 

tient grandes ouvertes les 
portes du territoire intérieur. 
Les natifs du Nitassinan 

renouent avec la tradition, 
les côtiers, ceux du pays d’en 
haut comme ceux d’ailleurs, 

bénéficient d’un road trip au 
cœur de la région, sur les tra-
ces de tous ceux qui y ont 

vécu leur vie de passeurs 
culturels, d’explorateurs, de 
bâtisseurs et d’aventuriers. 

Pour aller plus loin  

FRENETTE, Pierre, « Une région en 

voie de formation : 1945 à nos jours 

», dans Histoire de la Côte-Nord, p. 

461-539. 

GIROUARD, Catherine, Découvrir le 

nord un mile à la fois, à bord du train 

Thsiuetin, HuffPost Québec, 10 janvier 

2019.https://www.huffpost.com/arc

hive/qc/entry/decouvrir-le-nord-un-

mille-a-la-fois-a-bord-du-train-

tshiuetin_a_23406724 

S. A. Un train nommé Tshiuetin, 

Radio-Canada, 29 janvier 2019. 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-

autochtones/1146930/un-train-

nomme-tshieutin 

Les Archives nationales à Sept-Îles 

sont situées au 700, boulevard 

Laure, bureau 190 | 418 964-8434 | 

archives.sept-iles@banq.qc.ca 

Pour en savoir plus sur le partenariat : 

Transport Ferroviaire Tshiuetin.net) 

La photo d’archives du mois

Territoire intérieur

Train de minerai sur le pont de la rivière Howell au mille 335, octobre 1958. Archives nationales à Sept-Îles, fonds 
Compagnie minière IOC (P21, P6508). Photographe non identifié. 

-
• 

• • 
► •• • • 

• 

• 

• 
• .
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La tempête des 23 et 24 
décembre 2022 a fait bien 
des dégâts sur la Côte-Nord 
et les citoyens ont jusqu’au 
14 mai pour acheminer leur 
demande de réclamation au 
ministère de la Sécurité 
publique du Québec (MSP). 

À ce jour, à peine trois Nord-
Côtiers ont réclamé une 
indemnisation pour les  
dommages subis en vertu  
du Programme général 
d’indemnisation et d’aide 
financière lors de sinistres 
réels ou imminents (PGIAF), 
soit un de la municipalité de 
Colombier et deux de Sept-
Îles. 

« Les réclamations concer-
nent des dommages rappor-
tés qui seraient en lien avec 
une inondation et de la sub-
mersion côtière », précise 
Louise Quintin, relationniste 
au MSP, dans un courriel.  

Rappelons que pour achemi-
ner une demande, les récla-
mants doivent résider dans 
l’une ou l’autre des 11 muni-
cipalités de la région inclu-
ses dans le décret gouverne-
mental en date du 1er mars. 
(voir liste ci-bas). 

Les sinistres admissibles au 
(PGIAF) « sont principale-
ment les inondations cau-
sées par des pluies diluvien-
nes, des embâcles ou une 
fonte rapide de la neige cau-
sant des débordements de 
cours d’eau, l’érosion de ber-
ges, la submersion côtière, 
les glissements de terrain et 
les tremblements de terre », 
peut-on lire aussi. 

Le programme ne couvre 
pas les dommages causés 
par les tempêtes hivernales, 
entre autres dus aux vents 
violents, car, poursuit Mme 
Quintin « ceux-ci représen-
tent un risque assurable 
généralement souscrit par 
une assurance privée ». Or, 
la fameuse tempête de 
décembre a été causée prin-
cipalement par des vents 
d’une violence inouïe.  

Pour leur part, les municipali-
tés peuvent recevoir une 
aide pour les mesures prises 
afin d’assurer la sécurité de 
leurs citoyens, comme prévu 

au PGIAF.   

Les sinistrés tout comme les 
municipalités ont à étayer 
leur dossier de réclamation 

en fournissant des pièces 
justificatives des dommages 
subis, comme des photos ou 
autres preuves.  

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Tempête de Noël : les citoyens 
peuvent réclamer à Québec

 Les dommages causés par le vent ne sont pas couverts par le programme gouvernemental puisque les assureurs 
privés les couvrent généralement. Tout comme bien d’autres propriétaires d’abris d’auto en toile, Bertin Blanchette, 
de Baie-Comeau, a passé une partie de la journée du 24 décembre à tout démanteler.

La tempête des 23 et 24 décembre s’est avérée destructrice pour les résidents du Cap Colombier. Les dommages 
causés par les vents forts ne sont toutefois pas couverts par le programme du ministère de la Sécurité publique. 
Photo courtoisie

Municipalités visées par le décret
- Baie-Comeau  

- Baie-Trinité  

- Colombier  

- Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-     
  Laurent  

- Franquelin  

- Havre-Saint-Pierre  

- Longue-Pointe-de-Mingan 

- Natashquan  

- Pointe-aux-Outardes  

- Ragueneau  

- Rivière-Saint-Jean 

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-03-22 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:56                2.8                  9.1 
09:04               -0.1                -0.2 
15:16                2.9                  9.7 
21:28                  0                    0.1 

2023-03-23 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:35                2.9                  9.6 
09:50               -0.1                -0.3 
15:58                2.8                  9.2 
22:03                0.1                  0.3 

2023-03-24 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:14                  3                    9.7 
10:35                  0                   -0.1 
16:39                2.6                  8.5 
22:37                0.2                  0.8 

2023-03-25 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:52                2.9                  9.6 
11:19                0.1                  0.4 
17:19                2.3                  7.7 
23:10                0.4                  1.3 

2023-03-26 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:30                2.8                  9.3 
12:05                0.3                  1.1 
17:59                2.1                  6.9 
23:44                0.6                  1.9 

2023-03-27 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
06:12                2.7                  8.8 
12:55                0.6                  1.9 
18:43                1.9                  6.1 

2023-03-28 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:21                0.8                  2.6 
06:59                2.5                  8.2 
13:57                0.8                  2.7 
19:35                1.7                  5.5
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L e  c o i n  d e s  p o t i n s

Vous avez un potin à nous raconter  ? Faites nous parvenir une photo et un court texte d’un petit fait cocasse ou moment heureux, au 
plus tard le jeudi 16 h, précédent  parution, à journal@lenord-cotier.com.

Un peu de Uashat mak Mani-utenam en Europe 
 
Matiu, Scott Pien-Picard et Ivan Boivin ont pris leur envol pour l’Europe, le  
13 mars. Les membres du collectif musical Nikamu Mamuitun donneront deux 
concerts en sol français, à Paris et Pézenas. Ils performeront aussi à Genève, en 
Suisse, dans le cadre du Festival Voix de Fête. Bon voyage les gars ! 

Du sang septilien  
chez les Penguins  
 
Isaac Belliveau pourrait être le 
prochain hockeyeur avec du sang 
septilien dans la Ligue nationale 
de hockey. Le fils de Rémi 
Belliveau a récemment signé son 
premier contrat professionnel 
avec les Penguins de Pittsburgh, 
une entente de trois ans, lui qui a 
été choisi au 154e rang lors du 
repêchage de 2021. Isaac, natif 
de Fleurimont, évolue à la 
défense pour les Olympiques  
de Gatineau dans la LHJMQ, club 
qui trônait au sommet du classe-
ment de l’Association Ouest au 
début de la semaine. Son père 
Rémi, qui a fait son hockey mineur 
à Sept-Îles, a par la suite joué 
midget AAA avec Montréal-
Bourassa et dans le junior majeur 
avec Granby et Laval. 

Une œuvre d’art en pleine forêt 
 
Salutations à M. Murien 
Desrosiers qui a l’aube de ses 79 
ans fait du bois de chauffage 
dans le coin de Pointe-aux-
Anglais.  Le journal l’a surpris 
dans la forêt après avoir été 
impressionné par l’immense 
corde de bois déployée dans la 
nature.  Son énergie et sa minu-
tie sont impressionnants.  Gardez 
votre beau sourire et votre 
bonne humeur M. Desrosiers !

LE SOURIRE 
de la semaine 

 Audrey B. Lachapelle 
et Jessy Brisson 

pharmaciennes propriétaires affiliées à 
 
 

Place de Ville, 770, boulevard Laure 

Livraison : 
418 962-3333

présenté par

Bonne semaine à Maryse Lagueux. 
Opticienne de Québec qui travaille 

chez Newlook depuis treize ans. Elle 
fait le trajet Québec/Sept-Îles aux 

deux semaines, pour nous offrir son 
bon service depuis août 2022. 
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Simon Brisson 
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Caroline Gagnon 
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Claudie Julien 
Valérie Normand

La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 

de notre réseau sont à pied d’œuvre à chaque semaine 
afin de faire la livraison dans les meilleurs délais.  
Merci de respecter leur travail en faisant preuve  

de compréhension à leur égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada
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Karine Therrien 
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Marie-Pierre Renaud 
INFOGRAPHIE 
Francine Castonguay 
Vincent Lebel 
France St-Laurent 
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LOGEMENTS A LOUER 

IMMEUBLE Rive-Nord, 3 ½, 4 ½, 
5 ½, tous avec balcon, très bien 
situés. Tél. 418 968-2669 

NORTH VIEW (APPARTEMENTS 
DU GOUVERNEUR). Tél. : 418 
968-8816, 2 ½ et 3 ½ chauffés, 
éclairés, semi-meublés, 4 ½ et  
5 ½ non meublés, chauffés, 
éclairés, interphone, bien situés, 
tranquilles. Libres immédiate-
ment. 

 

 

OFFRES DE SERVICE 

PLOMBERIE résidentielle Marc 
Tremblay. Installation et répa-
ration en tout genre. Pose de 
chauffe-eau. Débouchage et 
chauffage à l’eau chaude. 20 ans 
expérience. Tél. 418 409-2816 

OFFRES D’EMPLOI 

CONCIERGE demandé pour les 
appartements le Concorde à 
Sept-Îles. Pour plus d’informa-
tion Tél. 418 968-8833 

 

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 rencon-
tres 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 par-

ler, ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920 (des frais 
peuvent s’appliquer). L’aventure 
est au bout de la ligne. www.les-
seductrices.ca  

VOUS AVEZ  
UNE ENTREPRISE? 

 

Vous êtes travailleur autonome? 
 

Faites connaître vos produits  
et services! 

 

lenordcotier.com/centrepublicitaire 

SIMPLE - EFFICACE - ABORDABLE 

Pour tout 
savoir

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

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

418 968-3343
Visitez notre site Internet 

www.multi-logis.com

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

418 350-0494

IMMEUBLE LE 
NORD-CÔTIER 

106, rue Napoléon 

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 

418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 

418 968-8833

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

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.

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

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

418 350-4345

APPARTEMENTS 
MINGAN 

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

494, Franquelin  
(face à l’hôpital)  

DÉPANNAGE : 
Location à la journéeNOUVEAU
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En direct
BEL-ÂGE

Les Joyeux Retraités de Sept-Îles 
Vous êtes intéressés à participer aux activités?  Baseball poche les 
mardis. Danse en ligne les lundis, mardis et vendredis.  Fléchettes 
(dards) les mercredis matin. Sacs de sable les jeudis et samedis 
matin. Palet américain les samedis matin.  Pétanque à tous les ven-
dredis après-midi.  Pickleball les mardis, vendredis et dimanche.  
Quilles les mardis et jeudis.  Les heures d’ouverture du bureau sont 
les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 16h.  Pour information 
communiquez avec madame Denise Ouellet au 418 968-2336.  Il y 
aura de la danse le 25 mars. Prendre note que l’assemblée 
générale annuelle se tiendra le 3 avril à 13h30 au Rendez-
Vous des Aînés. 

Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles 
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 
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

CHEVALIERS DE COLOMB  

Le déjeuner est serví les dimanches à la salle 
des Chevaliers de Colomb – Conseil 3638, de 
Sept-Îles. Ça se passe de 8h à 13h dans l’édifice 
du 1430, boulevard Laure (entrée ouest de 
Sept-Îles). Le coût est de 15$. Pour plus d’infor-
mations: 418 962-3638.  

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

Ne pas oublier nos déjeuners à tous les diman-
ches à partir de 8h00. Nous avons aussi des sal-
les à louer, pour info: 418-962-0405 

CAFÉ RENCONTRE CÉLIBATAIRES  
55 ANS ET PLUS 

Tu as 55 ans et plus?  Tu aimerais rencontrer 
des gens pour discuter, voyager, marcher, dan-
ser, prendre un bon repas en agréable compa-
gnie ou même aller voir un spectacle? Viens à 
nos rencontres qui ont lieu à tous les dimanche 
à 14h au Restaurant des Chutes, à Port-Cartier. 
Tout peut devenir posible si tu veux faire de 
belles rencontres.  Bienvenue à toi! Pour info: 
Lise 418 750-1646 

À LA SOURCE 

L’organisme À la Source de Sept-Îles et de Port-
Cartier offre divers services d’accompagne-
ment à la naissance et de soutien à l’allaite-
ment. Voici les activités prévues prochainement 
: Mercredi le 29 mars à 13h30 à Sept-Iles :Ciné-
bébé (choix du film à venir sur notre page 
Facebook), Mercredi le 29 mars à 19h00 à 
Sept-Iles : atelier pour les grands-parents, 
Jeudi le 30 mars à 9h30 à Sept-Iles : atelier de 
portage. Nos ateliers et ciné-bébé à Sept-Iles 
se déroulent dans nos locaux au 469 avenue 
De Quen et les ateliers de Port-Cartier se 
déroulent au 25 avenue Parent. 

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 : 
centredepannagefer land@hotmai l .com  
Bienvenue à tous, femmes, hommes, enfants.   

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 infirmière pivot 
en oncologie au 418-962-9761 poste 452418. 

TÉLÉ-BINGO ROTARY 

Bingo tous les mardis 18h30 à Cogeco (poste 
555 TIVO) (100 EPICO). Vous pouvez acheter 
vos cartes à Port-Cartier chez : Tabagie des Îles, 
Couche-Tard de l’ouest et Boni-Soir Shell.  À 
Sept-Îles : Épicerie chez Arthur, Tabagie 
Gamache, Dépanneur Ultramar rue Cartier et 
Dépanneur 7 Jours de Place Ferland ainsi qu’au 
dépanneur de Clarke City. 

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. 

Émissions locales (22 au 28 mars 2023) MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 LUNDI 27 MARDI 28 
Connecté Sept-Îles et Port-Cartier (actualité locale) 11h30,18h30 8h30,12h,20h30 8h,11h30,18h30 12h,17h, 22h 8h,11h30,18h30 8h30, 12h30, 18h 
Conseil municipal de Sept-Iles (prochaine séance: mardi, 11 avril, 19h) 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 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 
Télé-Bingo Rotary (en direct) 18h30 
Tel quel (plongez au cœur d’un événement ou d’un coin de la région) 19h15 13h45, 20h15 18h15 11h45, 19h15 12h30, 23h 8h45, 13h15 9h35, 17h 
La vitrine (découvrez un organisme local chaque semaine) 8h15, 19h 13h30, 17h 9h35, 20h15 11h30, 18h 12h45, 22h45 9h35, 21h45 11h45 
Salon du livre de la Côte-Nord 8h30 18h 17h 18h30 19h 12h30 13h30 
M. le maire de Port-Cartier vous répond 19h30 19h 12h 17h 10h 22h 20h30 
Maya découvre le Golfe du Saint-Laurent (série documentaire) 18h15, 22h 19h30 8h30, 18h 13h30, 19h 18h30 12h, 21h30 8h, 11h30 
En mouvement (exercices légers avec l’instructeur fitness Sophie Vaudrin) 9h35 11h30, 19h45 8h45, 19h 13h, 20h45 9h30 13h, 18h 12h15, 20h 
Votre horoscope (avec Alexandre Aubry) 22h30 10h 11h30 10h 
Cultivez votre plaisir (spectacles et évènements culturels dans la région) 12h, 17h 8h 20h30 19h30 18h 10h, 21h 13h 
Émissions spéciales 22h 14h30, 22h 19h30  

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

NOUSTV : AU 555 (TIVO) / 100 (EPICO) 
Émissions en provenance du réseau: jeudi et vendredi (12h30-13h30); mercredi au dimanche (21h-22h); 

samedi et dimanche (8h-9h30) 

HAÏKU  
toujours imprévisible 
son voisin d’en face 
le fleuve 
 
Hélène Bouchard,  
Groupe Haïku Sept-Îles
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INHALOTHÉRAPEUTE et/ou TECHNICIEN EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE

As-tu déjà pensé que tes rêves  
peuvent devenir réalité?  
 
Es-tu prêt à relever de nouveaux défis?
La Clinique du sommeil Beaulieu peut te permettre d’avoir une vie de rêve en  
t’offrant un horaire de travail temps plein de 3 jours par semaine avec une équipe 
dynamique et dévouée. Si tu es créatif, que tu aimes la nouveauté et que tu désires 
participer à l’élaboration d’un projet d’expansion où tes idées et tes suggestions  
seront mises à profit, tu es la personne qu’il nous faut! 

DESCRIPTION DU POSTE :  
 
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 et offrir 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 et détenir 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. 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES LIÉS À L’EMPLOI :  
•   OFFRE de 5 000 $ À LA SIGNATURE DU CONTRAT  
•   Maison meublée à la disposition du ou des futurs candidats  

•   Salaire à discuter selon l’expérience du candidat 

•   Possibilité d’obtention d’un bonus selon le rendement 

•   Horaire de travail de 3 jours/semaine, du mardi au jeudi (12 h par jour) 

•   4 semaines de vacances/année 

Faites-nous parvenir votre  

CV dès maintenant!

info@cliniquesommeilbeaulieu.com  

1656, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C9  

418 296-0300

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame 
Carole Blais, survenu le 28 février 2023 à l’âge de 74 ans. Autrefois de Sept-Îles, 
elle demeurait à Sherbrooke lors de son décès. Épouse de Raymond Proulx, 
elle était la fille de feu Cécile Cloutier et de feu Roland Blais. 
 
Elle était une femme, une épouse, une mère, une grand-mère, une amie et 
une sœur aimante, lumineuse et exceptionnelle ; elle était un véritable rayon 
de bonheur.  
 
Outre son époux, madame Blais laisse dans le deuil ses enfants : Pierre-Francis 
(Anne Sabourin), Catherine (Pascal Nobécourt), Geneviève (Louis-Alexandre 
Aubertin) ; ses beaux-enfants : Caroline, Marc-André (Nelly Santarossa) ; sans 
oublier ses petits-enfants qu’elle chérissait : Livia, Antoine, Louis, Mateo, Arno 
et Arthur. Elle était la sœur de Daniel (Martha Au), Jocelyne, Richard, feu Marc-
Antoine, Anne-Christine (Normand Métivier), Marie-Claude, Jeanne-Mance. 
Elle était la belle-sœur de Carmen (Giovanni Palma) et Claude (Manon Mantha). 
Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, ainsi que d’autres 
parents et de nombreux amis. 
 
La famille vous accueillera à la Coopérative funéraire de l’Estrie (situé au 485, 
rue du 24 Juin, Sherbrooke, J1E 1H1, 819 565-7646), le vendredi 24 mars 
2023 de 18 h 30 à 21 h 30, ainsi que le samedi 25 mars 2023 de 10 h à 12 h 
30. Une cérémonie d’hommage suivra le samedi à 12 h 30 en la chapelle du 
même endroit. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation 
des maladies du cœur et de l'AVC qui soutient la recherche sur la santé  
cardiovasculaire des femmes. À noter que du 1er au 31 mars 2023, tous dons 
remis à cette Fondation seront doublés grâce au partenariat avec le Canadien 
Pacifique. 

 Carole Blais 
1949-2023 

Avis de décès

compte
où votre voix

L’assemblée annuelle de Promutuel Assurance 
du Lac au Fleuve se tiendra le : 
 
MERCREDI 5 AVRIL 2023, À 19 H* 
En mode hybride (présentiel et virtuel) à l’endroit suivant : 
Salle communautaire de Kamouraska 
67, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour participer, tant virtuellement qu’en personne, le membre-assuré doit communiquer avec  

la mutuelle au plus tard le 30 mars 2023 par courriel à dulacaufleuve@promutuel.ca ou par téléphone 

au 1 800 463-9646 et fournir les informations suivantes : prénom, nom, courriel, adresse, no de  

téléphone et no de police, indiquer si votre présence sera virtuelle ou en personne. Une adresse 

courriel par personne est nécessaire pour accéder à la plateforme virtuelle et compte pour un vote. 

 

Pour consulter l’avis de convocation, visitez le www.promutuelassurance.ca/fr/du-lac-au-fleuve/nouvelles. 

 

Plusieurs prix de présence sous forme de chèque-cadeau et bonis dollars seront tirés parmi les membres 

présents dont un grand prix de 1 500 $. 

 

*Un léger goûter vous sera servi dès 18 h. 

 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, 

l’assemblée se tiendra uniquement par webdiffusion.

Tant et aussi longtemps que le cœur se souvient, les êtres que nous aimons 
y demeurent et y vivent… 
 
Notre mère est partie rejoindre son amour, notre père Patrick Porlier ainsi que 
ceux qu’elle a aimés. 
 
Ses enfants Roland, Fernande, Maurice, Fernand, Marcel et Linda remercient 
les parents , amis qui ont témoigné des marques de sympathie, de soutien et 
d’amour lors du décès de Rolande survenu le 5 février 2023 à l’âge de 97 ans. 
  
Des remerciements tous particuliers aux Dre Coté, Dre Deschênes ainsi qu’au 
personnel soignant (infirmières et préposées) de l’Élyme des Sables, grâce à 
vos bons soins notre mère est partie entourée d’amour.  
 
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels. 

Remerciements

Rolande Vallée 
1925-2023 
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Votre milieu de travail
La Compagnie minière IOC est un producteur de minerai de fer de 

premier plan. Elle possède des établissements à Labrador City, des 

installations portuaires à Sept-Îles, et exploite plus de 400 kilomètres 

de chemin de fer reliant la mine au port.

C'est votre chance de travailler à des projets de portée mondiale et 

d’évoluer dans une culture inclusive et dynamique axée sur le rendement.

Vos compétences
Nous sommes à la recherche de plusieurs candidats pour des postes 

d’Opérateur(trice)s - Réparateur(trice)s pour l’entretien de la voie ferrée 

à Sept-Iles pour des opportunités temporaires avec possibilité 

de prolongation.

Le rôle est conçu pour ceux et celles qui aiment le travail en plein-air 

et qui aiment opérer de la machinerie. 

Les qualifications recherchées :

•  Diplôme d'études secondaires complété (DES) ou équivalence TENS 

reconnue

•  Et/ou DEP Conduite d’engin de chantier ou conduite de machinerie 

lourde en voirie forestière ou dans un domaine connexe, jumelé 

à un 3 ans d’expérience pertinente

•  Permis de conduire classe 5 valide

•  Capacité à voir les couleurs (daltoniens non admissibles 

selon les exigences de Transport Canada)

•  Minimum 1 à 2 d'expérience pertinente en industrie

•  Aptitude à se déplacer en hélicoptère ou en avion sur une base 

régulière

•  Aptitude à travailler en milieu éloigné sur une longue période de 

temps et à pouvoir s’adapter à des conditions climatiques extrêmes

•  Habilité à opérer de l’équipement divers

Autres renseignements
IOC offre un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages 

sociaux intéressants, dont :

•  un programme d’assurance-vie et d’assurance-maladie;

•  un régime de soins dentaires;

•  un régime de retraite contributif;

•  de même qu’un programme de vacances annuelles très attrayant.

Votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 30 mars 2023. Joignez-vous à l’équipe!

Opérateur(trice)s – 
Réparateur(trice)s
Temporaire

Offre d'emploi

CONCOURS PH23-01  
AIDE PÉDAGOGIQUE 
INDIVIDUEL/CONSEILLER 
EN INFORMATION 
SCOLAIRE 
PROJET SPÉCIFIQUE 2 ANS

Le Collège de Sept-Îles applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques 
à présenter leur candidature.

Porte d’entrée d’une région qui conjugue immensité de son territoire, diversité de ses habitants et 
dynamisme industriel, Sept-Îles est une ville jeune tournée vers l’avenir. Le Cégep de Sept-Îles constitue 
un acteur incontournable du développement de sa région par la qualité de la formation qu’il dispense, 
les services personnalisés qu’il propose et son implication dans des partenariats structurants. 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité de la directrice des études, la personne titulaire de ce poste s’acquitte des responsabilités 
reliées au recrutement de la future population étudiante, en accord avec les orientations du Collège. Elle 
participe également aux activités de promotion et de communication relatives au recrutement. Également, 
elle offre des conseils aux étudiantes et étudiants relativement à leur cheminement scolaire. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
Dans le dossier de l’information scolaire (60 %) 
 
▪ La personne titulaire de ce poste établit, en collaboration avec la conseillère en communication, 
  le plan de promotion annuel des programmes du secteur régulier et coordonne sa mise en oeuvre; 
▪ Elle anime des activités d’information scolaire tant dans l’établissement que dans les écoles secondaire 
  du territoire, incluant les écoles anglophones et autochtones; 
▪ Elle conseille, soutient, planifie et collabore aux activités de promotion et de recrutement; 
▪ Elle assure la promotion des différentes bourses offertes; 
▪ Elle planifie et coordonne les activités de la journée Portes ouvertes, des ateliers exploratoires et 
  des visites « étudiant d’un jour », notamment pour les programmes en difficulté; 
▪ Elle participe aux différentes activités de promotion et tournées d’information scolaire et anime des 
  activités d’information (Service régional d'admission au collégial de Québec (SRACQ), les Soirées 
  collégiales, salons thématiques, entrevues, etc.); 
▪ Elle collabore à la conception, la production et la diffusion du matériel promotionnel du Collège et la 
  mise à jour de contenu de différents documents afférents à la promotion des programmes; 
▪ Elle peut être appelée à collaborer aux missions de recrutement à l’étranger; 
▪ Elle suit les demandes d’admission dans les programmes à faible effectif et propose au besoin des 
  activités de relance; 
▪ Elle développe et met en application les programmes de transition secondaire/collégial pour les 
  étudiants, notamment pour les étudiants internationaux, autochtones et anglophones; 
▪ Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de ce poste sera appelée occasionnellement à 
  se déplacer dans la province, à travailler le soir et la fin de semaine, selon les activités qu’elle organise  
  ou auxquelles elle collabore. Elle pourrait également être appelée à voyager à l’international. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
▪ Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
  notamment en sciences de l'éducation, orientation, information scolaire et professionnelle, 
  psychologie,communication, marketing, journalisme ou autre; 
▪ Excellente qualité d’expression en français tant à l’oral qu’à l’écrit. Grandes aptitudes pour la rédaction.  
  Réussite d’un test écrit en rédaction; 
▪ Bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite; 
▪ Très bonne connaissance des nouvelles technologies de l’information et des communications 
  électroniques (web et réseaux sociaux); 
▪ Une connaissance des règles ministérielles relatives à l'admission dans un programme de DEC, à 
  l'inscription aux cours ainsi qu'à la sanction des études, est un atout; 
▪ Expérience significative à titre d'API en milieu collégial est un atout; 
▪ Facilité à s’exprimer en public, particulièrement auprès des jeunes âgés de 14 à 16 ans; 
▪ La personne recherchée est de nature proactive, créative et autonome. 
 
TRAITEMENT 
 
LIEU DE TRAVAIL :                                 Cégep de Sept-Îles 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :                      Madame Marie-Ève Vaillancourt 
HORAIRE DE TRAVAIL :                       Du lundi au vendredi, 
                                                                     8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
NOMBRE D’HEURES :                           35 heures/semaine 
TRAITEMENT ANNUEL :                      Minimum : 48 689 $ + 8 % 
                                                                     Maximum : 83 462 $ + 8 % 
DÉBUT DE L’AFFICHAGE :                  Le 17 mars 2023 
FIN DE L’AFFICHAGE :                         Le 31 mars 2033 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :     Dans les meilleurs délais 

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitæ complet (incluant les relevés de notes) aux coordonnées suivantes au plus tard le 31 
mars 2023 à 16 h à : Concours PH23-01, Direction des ressources humaines, Cégep de Sept-Îles, 175, 
rue De La Vérendrye, Sept-Îles (Québec) G4R 5B7, recrutement@cegepsi.ca.



38
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
m

ar
s 

20
23

 | 
Le

 N
o

rd
-C

ô
tie

r

Je lis, 
donc je suis  

informé

Avis / Emplois

Saviez-vous que 40 % de la distribution de notre journal est faite par des retraités actifs? 
Les raisons principales pour eux sont : la mise en forme ou un revenu d’appoint.

 CAMELOTS RECHERCHÉS

 Veuillez communiquer  
avec Bianka Chassé 
 au 418 960-2090,  

poste 2231.

AUSSI  
DISPONIBLE  

R-080  
Rue De Queen,  
Règnault, Smith,  

Évangeline, Franquelin.

salle à manger - cuisine - comptoir - livraison - gestion

1005, boulevard Laure, Sept-Îles 
418  968-9191 

st-hubert.com/fr/carrieres.html

voici ce qu’on t’offre

horaire flexible

programme de
bourse pour étudiants

une entreprise impliquée
et écoresponsable

possibilité
d’avancement

rabais employés

ÉCRIS-NOUS

créateurs de bonheur

recherchés
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Avis / EmploisLa MDJ recherche TRAVAILLEUR DE RUE 

• DEC/BAC en travail social, DEC éducation spécialisée  

• Toutes autres expériences dans le domaine social 

• Permis de conduire valide 

• 35 heures / semaine - jour et soir   

• Salaire selon expérience - avantages sociaux 

Date d'entrée en fonction immédiatement 

Seuls les candidats retenus seront contactés 

Communiquer : 418 766-3040 

Courriel au mdjpc34@cgocable.ca  
Maison des jeunes de Port-Cartier inc. 

au 34, avenue Parent, 
Port-Cartier, Québec G5B 2G5 

septrivieres.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENT.E DE SOUTIEN TECHNIQUE – SERVICE AUX ENTREPRISES AEQ  
 
Description du poste  
►  Collaborer avec la direction du département Service aux entreprises et les conseillers 
    en les supportant dans la rédaction et la révision de divers documents (sommaires 
    exécutifs, plan d’affaires ou tout autre document requis); 
►  Assurer une vigie et suivre l’évolution des programmes des différents partenaires  
    du milieu; 
►  Planifier et organiser au besoin les rencontres avec les partenaires du milieu; 
►  Effectuer des recherches en lien avec le développement d’un projet; 
►  Accomplir différents travaux administratifs liés à la cueillette, la saisie, la compilation 
    et la de transcription de documents; 
►  Participer à la préparation des principaux documents utilisés par le département 
    soutien aux entreprises, de présentations et autres documents connexes. 
 
Profil de compétences  
►  Détenir un DEC : Techniques administratives, techniques de bureautique ou dans un 
    autre domaine pertinent; 
►  Posséder un minimum de 2 ans d’expérience pertinente; 
►  Maîtriser la communication écrite et verbale en français. 
 
Aptitudes et/ou expériences requises  
►  Souci du détail dans la présentation de documents; 
►  Faire preuve de débrouillardise, d’aisance avec la rédaction de contenu; 
►  Faire preuve de professionnalisme et de discrétion; 
►  Posséder un excellent sens de l’organisation et de gestion du temps; 
►  Facilité avec les nouvelles technologies de bureau; 
►  Fort esprit de collaboration et de travail d’équipe; 
►  Capacité à travailler de façon autonome et proactive. 
 
Conditions d’emploi  
La MRC de Sept-Rivières offre des conditions de travail compétitives en fonction des 
qualifications et de l'expérience du candidat retenu, ainsi qu'une gamme complète 
d'avantages sociaux tels :  
 
►  Assurances collectives payées en grande partie par l'employeur; 
►  Un régime de retraite; 
►  L'accès à un long congé à la période des Fêtes en plus de journées fériées durant 
    l'année; 
►  Banque d'heures pouvant aller jusqu'à 84 heures d'absence pour raison personnelles 
    ou maladies; 
►  Programme d'encouragement à la pratique d'activités physiques; 
►  Le salaire est offert selon la politique administrative. Le taux horaire de départ du 
    poste se situe entre 28,25 $ et 32,75 $, selon l'expérience. 
 
Type de poste 
Permanent, temps complet 34 heures/semaine. (Congé vendredi pm); 
► La date prévue d'entrée en fonction est à convenir. Toute candidature sera traitée 
    confidentiellement. 
 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae  
et votre lettre de présentation au plus tard le lundi 3 avril 2023 à 12 h  

par courriel à luc.morency@mrc.septrivieres.qc.ca

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
 
Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture d’inventaire 
en regard de la succession de Chantal Cayouette, en son vivant domiciliée et 
résidant au 54, rue de Mingan, Sept-Îles, QC, G4R 3A2 et décédée le 15 aout 2022. 
Cet  inventaire peut être consulté par toute personne ayant un intérêt au 54, rue De 
Mingan, Sept-Îles, QC, G4R 3A2. Vous adresser à Alain Reid, 418 968-5426 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae  
et votre lettre de présentation au plus tard le lundi 3 avril 2023 à 12 h  

par courriel à alain.lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca 

OFFRE D’EMPLOI 
 
DIRECTEUR.TRICE  
DES AFFAIRES JURIDIQUES

JOIGNEZ UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION DE SEPT-RIVIÈRES!  
Votre réseau vous reconnait pour votre sens politique aiguisé ainsi que votre grande  
capacité d'analyse? La rédaction et la vérification de documents à caractère juridique 
sont choses du quotidien? Autonome et minutieux, aucun détail ne vous échappe? Vous 
êtes peut-être la perle rare que la MRC recherche! 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
•    Participer à la préparation de l'ordre du jour des séances du conseil, y assister et  
    rédiger les procès-verbaux; 
•    Tenir à jour le livre des délibérations et des règlements, les conserver et mettre à 
    jour différents registres ou index connexes; 
•    Respecter les formalités procédurales prévues à la Loi à l'égard des résolutions, des 
    règlements et autres actes administratifs; 
•    Rédiger ou participer à la rédaction de projets de règlement, de protocoles d'entente 
    ou de politiques administratives et de gestion; 
•    Conseiller la direction et les directeurs de service sur les aspects juridiques de leur 
    domaine d'intervention; 
•    Superviser le travail de gestion documentaire et assurer le respect des obligations 
    en matière d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels 
    conformément à la Loi, notamment en prêtant assistance à la direction générale 
    dans le traitement des demandes d'accès à l'information; 
•    S'assurer du respect des obligations légales en matière d'appel d'offres public et de 
    façon plus générale en matière de gestion contractuelle. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
•    Être titulaire d'un diplôme d'études universitaires en droit, une formation universitaire 
    dans une autre discipline sera considérée si elle s'accompagne d'une expérience 
    probante en milieu municipal dans des fonctions similaires; 
•    Bonne maîtrise du français et qualité rédactionnelle; 
•    Capacité d'analyse, habiletés de communication, autonomie et bon jugement; 
•    Être familier avec les outils informatiques usuels dont les logiciels de la suite  
    Microsoft Office. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
La MRC de Sept-Rivières offre des conditions de travail compétitives en fonction des 
qualifications et de l'expérience de la personne retenue, ainsi qu'une gamme complète 
d'avantages sociaux tels : 
 
•    Assurances collectives payées en grande partie par l'employeur; 
•    Un régime de retraite; 
•    L'accès à un long congé à la période des Fêtes en plus de journées fériées durant 
    l'année; 
•    Banque d'heures pouvant aller jusqu'à 84 heures d'absence pour raison personnelles 
    ou maladies; 
•    Programme d'encouragement à la pratique d'activités physiques; 
•    Le salaire est offert selon la politique administrative. Le taux horaire de départ du 
    poste se situe entre 47,69 $ et 53,68 $, selon l'expérience. 
 
TYPE DE POSTE 
•    Permanent, temps complet 34 heures/semaine. (Congé vendredi pm); 
•    La date prévue d'entrée en fonction est à convenir. Toute candidature sera traitée  
    confidentiellement. 
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OUVRIÈRE OU OUVRIER DE VOIRIE
L’’INGÉNIERIE, DES AVVAAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT.

Les défis à relever au ministère des Trransports et de la Mobilité durable s
Intervenant de premier plan dans l’économie du Québec, le Ministère a pour 
sur l’ensemble de son territoire, la mobilité durable des personnes et des ma
de transport efficaces et sécuritaires.Vaste organisation, le Ministère emploie
gère 31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement, le Mini
et rend sécuritaires les vastes réseaux de transport maritime, ferroviaire, aér
en innovant et en respectant l’environnement.

ÔTTE-NORD DU MINIST
DE LA MOBILITÉ DURABLE COMME EMPLOYEUR, VOUS AVVEZ RENDEZ-VOU
•Plus de 280 collègues répartis sur le territoire de la deuxième plus grande
•Un réseau routier de plus de 2100 kilomètres de routes et une piste de mo

sur  le territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (route blanche) sous
Ministère;

•Des défis uniques, entre autres, avec la présence de plusieurss secteurs non
propres et leurs particularités où la contribution de chaque personne est e

•Des collaborateurs hors pair qui vous permettront un accomplissement pro
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gratifiantes;
•Des milieux de vie où il fait bon vivre et élever une famille.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…
• Ingéénieure ou ingénieur – conception de chaussées (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – conception de structures (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – exploitation (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – études et analyses (Baie-Comeau)
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet structures (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Co
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-ÎÎl
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet opération (Havre-Sa

La personne candidate pourrait être admissible au télétravail selon certaines
fonction des attributions et de la localisation géographique.
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ériode d’inscription : jusqu’au 12 a
POUR POSTULER
P avvril 2023 à 23 h 59

L’’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’insc
https://recrutement.carrieres.goouv.qc.ca/. Pour soumettre votre candidature, v
ma candidature ». Vous devez enregistrer votre dossier et cliquer sur  le bouton
votre inscription au processus de sélection.Aucune candidature transmise par c
ne sera acceptée. Seules les personnes retenues seront contactées.

AT DAALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir  de l’information sur  le p
les attributions de ces emplois : emplois@transports.gouv.qc.ca. 
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire
à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communique
en dotation au 1 866 672-3460

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Le ministère des Trransports et de la Mobilité durable est fier d’encourager 
candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’o
à l’âgee, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.

NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer divers genres 
de travaux techniques reliés à la gestion des ressources humaines et financières, à l’élaboration et à la mise en 
application de normes et des travaux reliés aux opérations administratives. Dans son travail, elle peut assister 
du personnel professionnel et du personnel-cadre. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, la personne salariée de cette classe d’emplois participe 
au processus de recrutement et d’avancement, notamment en procédant à des entrevues, en 
participant à des jurys d’examen, en vérifiant ou déterminant, conformément aux normes, le niveau des 
qualifications académiques et professionnelles des candidates et candidats, en s’assurant de l’authenticité des 
documents produits, en vérifiant les antécédents de travail, en organisant des séances d’examens, en faisant 
passer des tests et autres examens requis; elle accueille le nouveau personnel et le renseigne sur les conditions 
générales de travail, notamment en organisant et animant des séances d’information; elle participe à la 
rédaction des descriptions d’emploi en effectuant, notamment des études sur place et en 
interviewant le personnel; elle informe le personnel sur les diverses questions touchant les conventions 
collectives de travail ou sur toute autre réglementation en matière de gestion des ressources humaines et 
participe à leur mise en application. 
Elle développe et adapte des méthodes et procédures de travail et voit à leur application dans le cadre de la 
réalisation des activités courantes dans certains secteurs. 
Elle produit des rapports à l’intention des organismes concernés et en assure la transmission. Elle utilise un 
ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux. 
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner 
le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de 
programmes d’opérations techniques dont elle est responsable. 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
PROFIL RECHERCHÉ 
           •   Souci d’offrir un excellent service à la clientèle; 
           •  Aptitudes marquées en communication interpersonnelle; 
           •  Autonomie et dynamisme; 
           •  Excellent sens de l’organisation; 
           •  Capacité à travailler en équipe; 
           •  Maîtriser la suite Office et Wordpress; 
           •  Expérience en recrutement (un atout). 
QUALIFICATIONS REQUISES 
           •  Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l'administration générale ou en  
                d'autres techniques  appropriées à la classe d'emplois ou en d'autres techniques avec spécialisation 
                appropriée à la classe d’emplois, ou encore être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études 
                dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente 
           •  Bilinguisme : français et anglais (parlé et écrit) 
SALAIRE ET CONDITIONS D’EMPLOI 
           •  Salaire entre 24,21 $ et 32,32 $ de l’heure avec une prime de 8%; 
           •  Possibilité de télétravail après 6 mois; 
           •  4 semaines de vacances (selon la date d’embauche); 
           •  7 jours de maladie; 
           •  Régime de retraite des plus avantageux (RREGOP); 
           •  Régime d’assurances collectives; 
           •  Programme d’aide aux employés; 
           •  Programme de télémédecine. 

Faire parvenir votre candidature au Service des ressources humaines avant 
 le 31 mars 2023 à l’adresse courriel suivante: recrutement@csdulittoral.qc.ca  

Le Centre de services scolaire du Littoral applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (Dotation) 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
(RÉGULIER TEMPS PLEIN) à Sept-Îles, Québec 
RH-22-23-84 
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L’éL’équipipe dese des res ressourcerces h humainaines tou toujojoursrs à à v votre stre servervicice 
IITUM kM kupanianieseshat at atusatusseueunnu ka a tstshitapitapataatahk nan nanitamitam is ishpisishiuiuat at tstshetsetshi aitui aitutattatakakut  

POSTE :                                                    Technicien(ne) comptable  
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :                    Contrôleur financier 
LIEU DE TRAVAIL :                                  Centre administratif ITUM Uashat 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :      Poste contractuel possibilité de renouvellement 
TRAITEMENT SALARIAL :                     Selon l’échelle salariale d’ITUM 
EXIGENCES REQUISES :                       ▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en 
                                                                   comptabilité et cumuler trois années 
                                                                   d’expérience pertinente ; 
                                                                 ▪ Connaissances informatiques pertinentes ; 
                                                                 ▪ Parler Innu aimun(un atout) ; 
QUALITÉS SOUHAITABLES :                ▪ Application et précision 
                                                                 ▪ Attitude et tenue professionnelle 
                                                                 ▪ Confidentialité 
                                                                 ▪ Discrétion 
                                                                 ▪ Débrouillardise 
                                                                 ▪ Minutie 
                                                                 ▪ Respect des échéanciers 
                                                                 ▪ Rigueur  
                                                                 ▪Sens de l'organisation  
PÉRIODE D’AFFICHAGE :                     du 16 mars au 29 mars 2023 avant 16 h 30 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
Sous la supervision de la contrôleuse financière, le titulaire du poste prend en charge des 
opérations diverses et nombreuses qui permettent de préparer le travail de contrôle de la 
contrôleuse. Il participe à la mise à jour des livres comptables en vue de consigner avec exactitude 
les transactions financières d’ITUM et d’assurer l’exactitude des données. Il vérifie les méthodes 
utilisées pour comptabiliser les opérations financières et fournit des services de tenue de livres. 
Il effectue un suivi rigoureux de tout ce qui touche les opérations, les budgets et les finances 
de notre organisme ITUM en plus d’assurer la qualité et l’intégrité des informations comptables 
et des données liées à l’administration et aux finances. 

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 29 mars 2023 avant 16 h 30 à l’adresse courriel suivante : 

rh@itum.qc.ca 
Précisez le no.du concours : TEC-COMPT-001

AVIS DE CONCOURS

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
C.P. 8000 265, boul. des Montagnais Tél.     418 962-0327  
Uashat Québec G4R 4L9              Télec. 418 968-0937

SOMMAIRE DU POSTE 
Le signaleur routier a pour principales responsabilités  : 
    •   S’assurer de la sécurité des travailleurs et usagers de la 
        route en tout temps 
    •   Ralentir la vitesse de la circulation lorsque la voie 
        routière est obstruée par les travaux ou faire passer la 
        circulation en alternance 
    •  Faire respecter les normes de sécurité 
    •  Installer le matériel de signalisation 
 
Qualifications requises 
    •   Disponible à travailler sur un horaire variable. 
    •   Carte de signaleur routier de l'AQTR 
        (Formation offerte) 
    •   Permis de conduire valide 
    •   Carte de l’ASP construction (Formation offerte) 
    •   Bonne forme physique 
 
Autres  
    •   Heures de travail : 10 heures par jour, 6 jours/semaine 
    •   Transport de la communauté au chantier 
    •   Taux horaire : Selon expérience et qualifications 
        + temps supplémentaire 
    •   Habillement fourni 
    •   Formation disponible 

Ce défi professionnel vous intéresse?  
Joignez-vous à notre équipe en pleine évolution!  

Faites-nous parvenir  votre candidature 
au plus tard le 1e mai 2023 à l’adresse suivante :  

SÉCURITÉ INNU, 49, rue Mishta-Meshkanau, 
Ekuanitshit (Québec)  G0G 1V0 

ou par courriel au sécurité.innu@hotmail.com  

SIGNALEUR / SIGNALEUSE

OFFRE D’EMPLOI
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RECHERCHÉS?  

Le centre publicitaire  
peut vous aider! 

 

lenordcotier.com/centrepublicitaire 

SIMPLE - EFFICACE - ABORDABLE 

 
 

 

L’éL’équipipe dese des res ressourcerces h humainaines tou toujojoursrs à à v votre stre servervicice 
IITUM kM kupanianieseshat at atusatusseueunnu ka a tstshitapitapataatahk nan nanitamitam is ishpisishiuiuat at tstshetsetshi aitui aitutattatakakut  

POSTE :                                                    Agent (e) administratif (ve)  
                                                                 Registre de la bande ITUM et Finances  
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :                    Coordonnatrice des finances 
LIEU DE TRAVAIL :                                  Centre administratif ITUM Uashat 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :      Poste régulier à temps complet (35 h /semaine) 
TRAITEMENT SALARIAL :                     Selon l’échelle salariale d’ITUM 
EXIGENCES REQUISES :                       ▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en 
                                                                   comptabilité de gestion ou en administration OU 
                                                                   un diplôme d’études professionnelles en 
                                                                   comptabilité avec 2 ans d’expérience pertinente ; 
                                                                 ▪ Connaissances informatiques pertinentes ; 
                                                                 ▪ Parler Innu aimun(un atout) ; 
QUALITÉS SOUHAITABLES :                ▪ Attitude et tenue professionnelle 
                                                                 ▪ Capacité à établir de bonnes relations 
                                                                    interpersonnelles 
                                                                 ▪ Capacité à gérer son stress 
                                                                 ▪ Capacité à travailler en équipe 
                                                                 ▪ Capacité d’analyse et de synthèse 
                                                                 ▪ Capacité d’écoute 
                                                                 ▪ Confidentialité et discrétion 
                                                                 ▪ Débrouillardise  
                                                                 ▪ Habileté à communiquer  
                                                                 ▪ Persévérance 
                                                                 ▪ Sens de l'organisation  
PÉRIODE D’AFFICHAGE :                     Du 16 mars au 29 mars 2023 avant 16 h 45 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
Sous l’autorité de la coordonnatrice des finances, le titulaire du poste au registre de la bande 
ITUM et aux finances effectue diverses tâches administratives liées aux opérations en vue de 
faciliter le travail du secteur des finances. Il est également responsable de l’inscription des mem-
bres de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam sur la liste de bande des Services aux Au-
tochtones Canada SAC. Il doit voir à la gestion des politiques, des procédures et des obligations 
en vigueur des Services aux Autochtones Canada SAC. 

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 29 mars 2023 avant 16h45 l’adresse courriel 
suivante :                                                               rh@itum.qc.ca 

Précisez le no.du concours : AGE-REG-FIN-001

AVIS DE CONCOURS

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
C.P. 8000 265, boul. des Montagnais Tél.     418 962-0327  
Uashat Québec G4R 4L9              Télec. 418 968-0937

L’éL’équipipe dese des res ressourcerces h humainaines tou toujojoursrs à à v votre stre servervicice 
IITUM kM kupanianieseshat at atusatusseueunnu ka a tstshitapitapataatahk nan nanitamitam is ishpisishiuiuat at tstshetsetshi aitui aitutattatakakut 

POSTE :                                                        AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) – 
                                                                      COMPTES À RECEVOIR ET RECOUVREMENT  
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :                        Coordonnatrice aux finances 
LIEU DE TRAVAIL :                                      Centre administratif ITUM Uashat  
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :          Poste contractuel 35 h/semaine 
                                                                      (remplacement maternité) 
TRAITEMENT SALARIAL :                         Selon l’échelle salariale d’ITUM 
EXIGENCES REQUISES :                           ▪ Détenir un diplôme d’études professionnelles en  
                                                                        comptabilité avec 2 ans d’expérience pertinente ; 
                                                                      ▪ Maîtrise de logiciels comptables et logiciels 
                                                                         rattachés à la suite Office (Excel, Word, Power 
                                                                         Point) et autres ; 
                                                                      ▪ Parler Innu aimun(un atout) ; 

QUALITÉS SOUHAITABLES :                    ▪ Attitude et tenue professionnelle 
                                                                      ▪ Capacité à établir de bonnes relations 
                                                                         interpersonnelles 
                                                                      ▪ Capacité à gérer son stress 
                                                                      ▪ Capacité à travailler en équipe 
                                                                      ▪ Respect des échéanciers 
                                                                      ▪ Confidentialité et discrétion 
                                                                      ▪ Débrouillardise 
                                                                      ▪ Habileté à communiquer  
                                                                      ▪ Sens de l'organisation  
                                                                      ▪ Application et précision 
                                                                      ▪ Rigueur et minutie 
                                                                      ▪ Capacité à respecter et à faire respecter les politiques,  
                                                                         les règlements ou directives émises par ITUM.  
PÉRIODE D’AFFICHAGE :                          Du 16 mars au 29 mars 2023 avant 16 h 30 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 

Sous l’autorité de la coordonnatrice des finances, le titulaire du poste effectue diverses tâches ayant à 
trait au regroupement, à la vérification, à l’enregistrement et au suivi des différents comptes à recevoir 
et autres pièces nécessaires aux différents comptes clients d’ITUM. Il recouvre les comptes en souffrance 
et les chèques sans provision et recherchent les débiteurs pour convenir avec eux des modalités de 
paiement. Il travaille en collaboration avec les agents administratifs aux comptes à recevoir finances et 
habitation. 

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 29 mars 2023 avant 16 h 30 à l’adresse courriel suivante 

rh@itum.qc.ca  
Précisez le no.du concours : AGE-REC-001

AVIS DE CONCOURS

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
C.P. 8000 265, boul. des Montagnais Tél.     418 962-0327  
Uashat Québec G4R 4L9              Télec. 418 968-0937

APPEL D’OFFRES
N° ING-2023-2600 
EXPLOITATION ET GESTION DES AIRES DE RÉCEPTION  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ARMR)  
• Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 11 avril 2023 
 
N° ING-2023-3100 
NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES  
ET DES REGARDS D’ÉGOUT PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE  
• Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 11 avril 2023 

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

septrivieres.qc.ca

CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVEMENT AU PROJET  
DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)  

RÉVISÉ DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES 2023-2030  
 
Sept-Îles, le 22 mars 2023 – La MRC de Sept-Rivières tiendra une consultation publique du 22 mars au  
9 mai 2023, concernant le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-2030. L’objectif 
de cette consultation publique est de permettre aux citoyens, groupes et organismes de faire parvenir à la 
MRC leurs commentaires, opinions, recommandations ou questions sur le projet de PGMR 2023-2030.  
 
Lors de la séance ordinaire tenue le 21 mars 2023, le conseil de la MRC de Sept-Rivières a adopté le projet 
de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-2030. Ce plan rassemble l’essentiel des mesures 
et actions visant à réduire la quantité de matières résiduelles générées et à favoriser le réemploi, le recyclage 
et la valorisation, et ce, pour les villes de Port-Cartier et de Sept-Îles, les deux territoires non organisés (TNO) 
connus sous les appellations de Lac-Walker et de Rivière-Nipissis ainsi que la communauté autochtone de 
Uashat mak Mani-Utenam. 
 
Le projet de PGMR 2023-2030 ainsi qu’un sommaire détaillé de celui-ci sont disponibles pour consultation 
aux endroits suivants : 
 
►    Sur le site Web de la MRC à l’adresse suivante : http://www.septrivieres.qc.ca/services-aux-citoyens/ 
      environnement/PGMR 
►    Aux bureaux de la MRC de Sept-Rivières, situés au 1166, boulevard Laure, Sept-Îles, durant les heures  
      régulières d’ouverture; 
►    Au service du greffe de la Ville de Port-Cartier, situé au 40, avenue Parent et au service du greffe de la Ville 
      de Sept-Îles, situé au 540, avenue de Quen, durant les heures régulières d’ouverture. 
 
Les citoyens et les représentants d’organisation publique ou privée ayant une adresse sur le territoire de la 
MRC de Sept-Rivières sont invités à prendre part à la consultation publique du projet de PGMR comme suit:   
 
1.   En participant à l’une des deux séances de consultation publique, ayant pour objet de fournir l’information 
      nécessaire à la compréhension du projet de PGMR et de permettre aux citoyens, groupes et organismes 
      d’être entendus sur le sujet. Ces séances auront lieu le 9 et 10 mai 2023 : 
 
                                    Le 9 mai à Sept-Îles                                           Le 10 mai à Port-Cartier 
                                                   19 h                                                                             19 h 
                                Salle du conseil municipal                                   Salle du conseil municipal 
                                    546, avenue Dequen                                                 40, avenue Parent 
 
2.   En soumettant des mémoires à la MRC, par écrit, au plus tard le 8 mai 2023 par courriel à l’attention de 
      alain.lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca, par la poste ou directement au 1166, boulevard Laure, 
      Sept Îles, G4S 1C4.  
 
DONNÉ à Sept-Îles, ce 22e jour du mois de mars de l’an deux mille vingt-trois. 
 
Philippe Gagnon 
Directeur général adjoint et directeur de l’aménagement 

AVIS PUBLIC  
AUX CITOYENS DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT N° 2023-542 
 

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

 
AVIS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
SUR LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT N° 2023-542 

  

À toutes les personnes habiles à voter susceptibles d'être intéressées par le Règlement n° 2023-542 
« Amendement au Règlement de zonage n° 2007-103 - Agrandissements des zones 2033 I et  
2035 REC - Règlement de concordance ». 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1.    Le conseil municipal, lors de la séance ordinaire tenue le 14 novembre 2022, a adopté son Règlement  

    n° 2022-531 « Règlement modifiant le plan d'urbanisme n°2007-102 – Agrandissements d'aires d'affectation 
   IB Industrie à grand gabarit et REC Récréation, Loisirs, Parcs et espaces verts ». 

 
2.    Le conseil municipal, lors de la séance ordinaire tenue le 13 mars 2023, a adopté son Règlement  

   n° 2023-542 « Amendement au Règlement de zonage n° 2007-103 - Agrandissements des zones 2033 I  
   et 2035 REC - Règlement de concordance ». 

 
3.    L’objet du Règlement n° 2023-542 est d’assurer la conformité du Règlement de zonage au plan d’urbanisme 

   modifié, conformément au 1er alinéa de l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
4.    Ledit Règlement n° 2023-542 constitue un règlement de concordance et vise à rendre conforme le Règlement 

   de zonage n° 2007-103, suite à l’adoption du Règlement n° 2022-531. 
 
5.    La zone concernée et les zones contiguës sont illustrées par le croquis suivant (règlement de zonage) : 

6.    Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité  
   peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec, son avis sur la conformité dudit règlement 
   n° 2023-542 au plan d'urbanisme de la municipalité, tel qu'adopté par le règlement n° 2007-102.  

 
    Cette demande doit être transmise dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis à l'adresse suivante : 

 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

10, RUE PIERRE-OLIVIER-CHAUVEAU 
MEZZANINE, AILE CHAUVEAU 

QUÉBEC (QUÉBEC)  G1R 4J3 
 
7.    Si la Commission municipale du Québec reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à  

   voter du territoire de la municipalité, elle devra donner son avis sur la conformité du règlement n° 2023-542 
   au plan d’urbanisme et ce, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la  
   Commission son avis sur la conformité dudit règlement. 

 
8.    Les personnes intéressées peuvent consulter ce règlement sur le site Internet municipal à l'adresse septiles.ca. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 16e jour du mois de mars 2023. 
 
Me ARIANNE STE-MARIE-GAGNON 
Greffière  
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Joanie Rioux, 13e à Lévis 

(ST) Si les bannières du Championnat régional de volleyball du RSEQ Côte-
Nord ont souvent été l’histoire, ou presque, que du Husky de l’école Jean-du-
Nord/Manikoutai de Sept-Îles et des Spartiates de l’école secondaire Serge-
Bouchard, de nouvelles équipes font maintenant partie du lot. C’est ce qui res-
sort de la compétition de la fin de semaine dans les gymnases des deux éco-
les secondaires de la rue Comeau de Sept-Îles. Dans le benjamin féminin, le 
Balbuzard de l’école Mgr-Labrie de Havre-Saint-Pierre (photo) a mis la main sur 
une première médaille d’or en volleyball en 33 ans, toutes catégories confon-
dues. Pour le juvénile masculin, les grands honneurs et l’accès au Championnat 
provincial appartiennent aux Frontaliers de la Commission scolaire du Littoral 
(Basse-Côte-Nord). Deux des trois autres bannières des régionaux se retrouve-
ront dans les hauteurs des gymnases de Jean-du-Nor/Manikoutai avec les 
titres du Husky benjamin masculin et cadet féminin (entraîneure : Sarah-Pier 
Babin). Les Spartiates ont triomphé dans le juvénile féminin.  

Les championnats provinciaux scolaires du RSEQ auront lieu les 15 et 16 avril, 
à Amqui dans le benjamin, à Trois-Rivières dans le cadet et à Drummondville 
dans le juvénile. En plus des cinq équipes championnes du régional, le Husky 
cadet masculin, seul club de sa catégorie sur la Côte-Nord, y sera aussi. 

Balbuzard, Husky et Frontaliers en or

(ST) La saison des sports de glisse et de la motoneige tire à sa fin. À la 
Station Gallix on a bon espoir d’offrir du ski et de la planche à neige pour 
cette fin de semaine. « À date, ça s’annonce bien. Mais rien n’est garanti, ça 
change constamment et c’est souvent plus chaud à la montagne qu’à 
MétéoMédia. Si la tendance se maintient, on va être ouvert », a fait savoir, 
lundi matin, son directeur Loïs Babin. 

Pour ce qui est de la motoneige, les redoux ont fait mal au Club Ook-Pik ont 
fait mal. « La saison a coupé sec et pour le moment certain de nos sentiers 
locaux ne seront plus entretenus. On fait une dernière fois cette semaine la 
TQ3, est en ouest, et après on aura terminé, car il ne faut pas forcer pour 
briser, car l’argent en fin de saison commence à se faire rare », a mentionné 
son président Michel Thibeault.  

Ça bouge chez nous

(ST) Le retour du Loppet Rapido samedi à Sept-Îles, après trois ans d’absence, 
a été un succès. Près de 80 fondeurs ont pris part à un des deux volets de 
l’événement, que ce soit chez les adultes ou chez les jeunes pour la Cookie 
Race (résultats : Facebook Les amis du Rapido). « On remet ça l’an prochain 
lors du 50e anniversaire du Club de ski de fond Rapido que nous allons sou-
ligner pour l’occasion », a fait savoir Alain Plante, un des responsables du 
Loppet. Photo Catherine Dufour

(ST) Deux Septiliennes, deux Port-Cartoises et une Cayenne prenaient part 
au Championnat provincial STAR de Patinage Québec qui se tenait à Lévis 
du 16 au 19 mars. Parmi les cinq filles de l’est de la Côte-Nord, le meilleur 
classement est celui de Joanie Rioux (Sept-Îles) (robe bleue) avec une 13e 
place sur 31 participantes dans la catégorie STAR 10. Les autres participan-
tes étaient Laura Leblanc (Sept-Îles – 21e, STAR 6) (robe noire), Alexane 
Migneault (Port-Cartier, 28e, STAR 5 - moins de 13 ans), Jade Thibeault 
Gauthier (Port-Cartier, 45e, STAR 5 - 13 ans et plus) et Lili-May Plamondon 
(Havre-Saint-Pierre, 57e, STAR 5 - moins de 13 ans). Le prochain rendez-vous 
de patinage artistique est la Compétition régionale Ginette Lehoux qui se 
déroulera à Baie-Comeau du 25 au 27 mars. Photo archives

À la merci de Dame Nature

La Loppet Rapido attire les fondeurs 
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(ST) La formation des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin 
sera du Championnat de la Conférence Nord-Est collégial division 2 au début 
avril. La troupe de l’entraîneur-chef Christian Noël a obtenu son billet avec 
une victoire en finale régionale sur les Couguar du Cégep de Chicoutimi, 
dans un match chaudement disputé qui aura nécessité cinq manches (25-23, 
25-23, 13-25, 23-25, 15-12). Le 1er avril à Drummondville, les Voyageurs 
devront se rendre jusqu’en demi-finale pour obtenir leur laissez-passer pour 
le Championnat provincial qui sera disputé les 15 et 16 avril à Baie-Comeau. 
Son premier adversaire sera les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, club 
qui compte trois Septiliennes, Ève Martin, Marie-Pier Chouinard et Marika 
Guillemette. Soulignons que ce samedi, l’équipe masculine de basketball est 
l’hôte des séries de sa ligue. Les protégés de Denis Gagnon affronte Baie-
Comeau à 10h au gymnase du Cégep. La finale se jouera à 17h.  

La saison se poursuivra  
pour les Voyageurs en volley

(ST) La Septilienne Marie-Christine Bérubé a encore soif de compétitions 
de patinage artistique, même à 33 ans. Trois ans après sa dernière partici-
pation au Championnat provincial STAR, elle a renoué avec ce rendez-vous 
du mois de mars tenu à Lévis en fin de semaine. Elle s’est classée deuxième 
dans la catégorie Dames – Maître Élite moins de 35 ans. « Que d’émotions 
en cette fin de saison pas ordinaire! Quelle chance de pouvoir continuer de 
pratiquer ce sport, cette passion qui m’anime depuis toute petite. Ce n’est 
pas sans embûche que je suis arrivée à la compétition, mais quel sentiment 
indescriptible que de vivre à nouveau une compétition provinciale. Je crois 
qu’il faut se donner le droit de se dépasser, de vivre pleinement nos pas-
sions, ce qui nous fait vibrer et ce, à tout âge », a-t-elle écrit sur Facebook, 
fière d’avoir performé devant sa plus jeune fille, Malorie, 5 ans. 

Elle continue de vivre sa passion
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Les nombreux amants de la 
chasse et de la pêche de la 
région pourront profiter de 
la Tournée de Bête de 
Chasse, qui s’arrêtera au 
Centre des congrès de Sept-
Îles, en avril.  

Sylvain Turcotte 

Lors de la soirée du 7 avril, 
les participants auront droit 
à près de deux heures ani-
mées de films de chasse et 
de pêche.  

Parmi les projections, on 
retrouvera l’aventure de 
Daniel Gilbert et Charles 
Dorris sur l’île d’Anticosti et 
ses décors à couper le souf-
fle et des chevreuils à profu-
sion. Il y aura aussi la partici-
pation du guide de l’heure 
au Québec, Jason Tremblay-
Morneau, lors de certains 
films.  

Au cours de la soirée, de 
nombreux prix seront tirés, 
notamment une scie mécani-
que, une canne à pêche et 
une arme à feu. Quelques 
commerçants seront sur 
place avec des kiosques.  

Les participants seront aussi 
éligibles au tirage des prix 
de la tournée provinciale, 
avec entre autres à gagner 

une chaloupe.  

« C’est une grosse soirée 
populaire pour les mania-
ques », assure Éric Leblanc, 

l’ambassadeur pour la 
Tournée de Films Chasse 
Pêche à Sept-Îles. La der-
nière présentation en 2019 a 
attiré près de 550 personnes. 

Vous pouvez vous procurer 
les billets en prévente, au 
coût de 25$, à la Tabagie 
Gamache, à l’Épicerie chez 
Arthur, chez Pro Nature, chez 

Sept-Îles Chasse et Pêche, 
chez Propac Port-Cartier ou 
auprès d’Éric Leblanc. À la 
porte le 7 avril, il en vous en 
coûtera 30$.   

Une soirée pour les maniaques de chasse et de pêche

Daniel Gilbert et Charles Dorris se retrouvent en vedette lors d’un des films présentés dans le cadre de la Tournée de Bête de Chasse qui s’arrêtera à Sept-
Îles le 7 avril. Photo courtoisie

C’est bientôt la fin pour les 
trois joueurs de 20 ans au 
sein du Drakkar. Marshall 
Lessard, Marc-Antoine Mercier 
et Charles-Antoine Dumont 
s’apprêtent à jouer leurs der-
niers matchs dans la Ligue 
de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ). 

Colombe Jourdain 

Marc-Antoine Mercier, origi-
naire de Forestville, recon-
naît la chance d’avoir pu 
jouer dans l’équipe qu’il sui-
vait depuis qu’il était tout 
petit. « Je suis un petit gars 
de la région et j’ai été très 
chanceux de jouer à Baie-
Comeau. Les trois ans dans 
l’équipe, ç’a été de beaux 
moments », raconte-t-il. 

Pour Charles-Antoine Dumont, 
c’est une toute autre histoire. 

Le joueur de 20 ans croyait 
qu’il allait finir sa carrière 
junior avec l’équipe pour 
laquelle il a joué depuis ses 
débuts dans la ligue, les 
Voltigeurs de Drummondville. 

« Je suis arrivé aux Fêtes. 
C’était une surprise pour 
moi. J’habite en pension 
chez de la famille, ç’a facilité 
l’adaptation. La vie réserve 
parfois des aventures. Rien 
n’arrive pour rien dans la vie ». 

Marshall Lessard, quant à lui, 
est arrivé un peu plus tôt que 
Dumont, soit à la fin du mois 
d’octobre. 

« Les gars m’ont bien 
accueilli, l’adaptation s’est 
bien faite. C’est stressant arri-
ver seul dans une nouvelle 
équipe, parce qu’il n’y avait 
pas d’autres échanges en 

même temps. J’avais déjà 
joué dans un petit marché à 
Val-d’Or », indique-t-il. 

Futur 

Marc-Antoine Mercier pour-
suivra ses études en génie 
mécanique à l’université de 
Moncton et évoluera sur la 
glace avec l’équipe de l’insti-
tution, les Aigles bleus. 

Dans le cas de Charles-
Antoine Dumont, il s’est ins-
crit en commerce à l’universi-
té McGill et jouera aussi dans 
l’équipe de hockey de l’uni-
versité. 

La carrière hockey de 
Marshall Lessard est termi-
née. L’athlète devra subir une 
opération au genou avec une 
période de réadaptation de 
6 à 9 mois. Il compte étudier 

en menuiserie à Sherbrooke.     

La fin arrive 

Il ne reste que deux matchs à 
cette saison 2022-2023 et 
ensuite, ce sera les séries de 
fin d’année. Les joueurs pro-
fitent de tous ces derniers 
moments avant de quitter 
Baie-Comeau. 

« C’est le dernier droit de 
notre carrière junior. On sait 
que la fin arrive. On veut 
jouer le plus longtemps pos-
sible. Ça va être dur de tour-
ner la page. Il faut en profiter 
au max. Ça fait un bout de 
temps qu’on s’en parle les 
trois 20 ans », mentionne 
Charles-Antoine. 

« Pour ma part, pour avoir 
déjà vécu les séries à Baie-
Comeau, la foule c’est 

incroyable. C’est certain 
qu’on veut vivre ça le plus 
longtemps possible dans les 
séries », ajoute le Forestvillois 
Marc-Antoine Mercier. 

« Les séries, c’est toujours 
excitant. Pour l’avoir déjà 
vécu de l’autre côté de la 
médaille, on était dans les 
favoris et on s’est fait sortir 
par un club underdog, 
sous-estimé. Je pense qu’on 
peut jouer ce rôle-là cette 
année. On a un club qui croit 
à notre groupe. Je pense 
qu’on pourrait faire des sur-
prises en séries », renchérit 
Marshall Lessard. 

Le classement demeure 
serré et on ne connaît pas 
encore l’opposant de la pre-
mière ronde du Drakkar. 
Mais comme dit l’un des 
joueurs : une ronde à la fois.

La fin d’une étape des joueurs de 20 ans 
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Tout le travail accompli par 
Mélodie Bouchard à la barre 
du programme de hockey 
de l’Atanukan de l’école 
Manikanetish de Uashat 
pour l’an un n’est pas passé 
sous silence. Ses supérieurs, 
notamment Georges Roy, 
coordonnateur bloc sportif – 
éducation, ont soumis sa 
candidature au prestigieux 
titre Entraîneuse de l’année 
BFL – Hockey Canada pour 
le volet compétitif.  

« C’est une belle tape dans le 
dos. Ça démontre que tout 
le cœur que je donne pour 
le programme est récom-
pensé », a laissé entendre 
Mélodie Bouchard, toujours 
aussi mal à l’aise par les élo-
ges et les honneurs, que ce 
soit du temps qu’elle jouait 
que maintenant comme 
entraîneure.  

« Je ne suis pas seule là-
dedans. Il y a une belle 
équipe derrière moi. Mes 
adjoints ont travaillé fort », a-
t-elle dit.   

Mélodie Bouchard, qui a 
évolué comme attaquante 
avec les Gee-Gees de 
l’Université d’Ottawa en plus 
de prendre part deux fois 
aux Universiades aux cou-
leurs du Canada, en Russie 
et au Kazakhstan, dresse un 
bilan plus que positif pour la 
première année du pro-
gramme de l’Atanukan M13 
BB.  

Malgré les nombreuses 
défaites en termes de résul-
tats au pointage, elle retient 
la progression de ses joueu-
ses et joueurs.  

« Le développement des jeu-
nes, c’est ma plus grande 
fierté. Et il y a aussi leur atti-
tude. Ce dont je suis fier, 
c’est que du jour un à 
aujourd’hui, ils ont tellement 
progressé, ils se sont amélio-
rés. Ils se sont toujours pré-
sentés, que ce soit en match 
ou en pratique. C’est beau à 
voir. » 

Si plusieurs de ses joueurs 
étaient de niveau B, Mélodie 
Bouchard n’a pas peur 

d’avancer que certains ont 
démontré le potentiel pour 
percer dans le AA.    

Il était clair pour la 
Septilienne que les pointa-
ges n’allaient pas être un 
objectif en début d’année. Et 
cela s’est reflété dans le ves-
tiaire, malgré les défaites. « 
Ils étaient toujours contents 
et heureux ». 

Elle dit avoir aussi appris sur 
elle-même, dans un rôle dif-
férent, elle qui était une pas-
sionnée sur la glace comme 
joueuse. « C’est un travail sur 
soi. J’apprends comme per-
sonne. Il y a une différence 
d’entraîneure à joueuse, c’est 
de l’adaptation. Mon bagage 
de hockey me sert. Ma car-
rière et les beaux moments 
que j’ai vécu m’aident dans 
le coaching et me donnent 
confiance là-dedans. »  

Mélodie Bouchard souhaite 
poursuivre l’aventure avec 
l’Atanukan. « Je n’ai pas fini 
de développer les jeunes. Il y 
a beaucoup de potentiel 
dans la communauté. Je suis 
attaché à eux », a-t-elle sou-

tenu. Elle se dit aussi chan-
ceuse du soutien de ses 
supérieurs. « Ils veulent le 
bien des jeunes. » 

Le pré-camp aura lieu du 26 
au 28 mai pour les joueurs et 
joueuses de catégorie pee-
wee (M13). Il en sera de 
même pour le bantam qui 

doit s’ajouter au programme 
(M15). Le camp final pour la 
saison 2023-2024 aura lieu 
en août.     

En lice pour un prestigieux prix 

La candidature de Mélodie Bouchard, entraîneure du programme de hockey de l’Atanukan M13 BB, a été soumis au prestigieux prix Entraîneuse de l’année 
BFL – Hockey Canada. Photo courtoisie 

Des éloges pour Mélodie 
(ST) Les responsables du programme de l’Atanukan et du secteur de l’Éducation d’ITUM 
se sont montrés très élogieux à l’endroit de Mélodie Bouchard dans son dossier de candi-
dature pour le prix Entraîneuse de l’année BFL – Hockey Canada. 

« Mélodie développe le sens de l’effort des joueurs et leur permet de comprendre que 
l’important n’est pas la victoire, mais plutôt le dépassement de soi. Les jeunes mentionnent 
leurs bons coups après les pratiques et les parties pour maintenir une attitude positive. 
Elle prend le temps de dédramatiser la situation tout en leur donnant des moyens adé-
quats de gérer les différentes émotions engendrées par la défaite. À l’écoute, Mélodie sait 
déceler les émotions des athlètes, fait preuve de compréhension et n’hésite pas à les 
réconforter, peu importe la situation », est-il souligné. 

Il est également mentionné son rôle de leader positif et le fait d’avoir mis de l’avant des 
activités sociales permettant la pratique de stratégies de collaboration et de partage.  

« Les joueurs associent les comportements faisant preuve d’esprit sportif au sentiment 
d’appartenance et surtout de plaisir. Les jeunes sortent chaque fois des arénas avec le sou-
rire. Ils ne cessent de s’encourager et ont développé une complicité remarquable. Tous 
ces comportements exemplaires sont attribuables au rayonnement qu’exerce notre entraî-
neuse. 

Les gagnantes seront connues dans quelques semaines. Les lauréates nationales du prix 
de l’Entraîneuse de l’année BFL des volets communautaire et compétitif recevront une 
bourse de 2 500 $ et un voyage au Championnat mondial féminin 2023.

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com
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