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Le Port de Sept-Îles devient 
propriétaire du bâtiment de 
l’ancienne Cage aux Sports 
sur l’avenue Arnaud et veut 
« protéger l’espace ». 

L’édifice était la propriété 
d’une entreprise apparte-
nant au Groupe Ekuanitshit.  

Avec la faillite de la Cage 
ayant causé la fermeture du 
commerce qui avait été relo-
calisé à Place de Ville, le bâti-
ment de la rue Arnaud est 
devenu disponible. 

Les procédures ont entraîné 
sa vente. 

Le Port s’est porté acquéreur. 
Pour son Administration, 
l’acquisition de ce lieu avait 
énormément de sens. L’orga-
nisation est déjà propriétaire 
des terrains adjacents. On 

parle de ceux qui contien-
nent la Marina et les terrains 
de volleyball.  

« Comme on est voisin, on 
avait déjà manifesté notre 
intérêt par le passé pour 
consolider nos terrains à 
proximité », affirme Pierre D. 
Gagnon, président-directeur 
général du Port de Sept-Îles. 

« Notre intérêt pour ce lieu 
est avant tout le terrain. Cela 
va de pair avec notre vision 
qui est de faire en sorte 
qu’on protège les bords de 
mer, qui sont importants 
pour les citoyens de Sept-
Îles », précise-t-il. 

Il ajoute qu’avoir un bâtiment 
délabré à proximité du bord 
de mer, qui est à la vue de 
tous les citoyens et touristes, 
n’est pas une situation 
idéale. 

Pour ce qui est de l’avenir de 
la bâtisse, il est peu proba-

ble qu’elle ait une seconde 
vie.  

Un important dégât d’eau y 
est survenu en février 2021. 
Un bris de tuyau a grande-
ment endommagé l’édifice. 
Le Port procédera tout de 
même à une analyse de l’état 
du bâtiment dans un court 
délai, ce qui viendra l’aider 
dans sa prise de décision 
quant à son sort. 

Il est encore trop tôt pour 
savoir quelle fonction pré-
cise compte donner le Port à 
cet espace. 

« On n’a pas de nouveau 
projet défini pour ce terrain. 
On va prendre notre temps 
pour regarder tout cela et 
intégrer ce terrain avec ce 
qui est déjà existant », expli-
que M. Gagnon. 

Le Port souhaite cependant 
se tourner vers une fonction 
récréotouristique, ou qui 

s’imbrique avec ce qui est 
déjà en place.  

« On ne construira pas de 
condos à cet endroit. On a 
acquis le terrain pour s’assu-
rer de le protéger et veiller à 
ce qu’il ait un usage public », 
déclare le PDG du Port. 

Pour lui, le secteur du Vieux-
Quai avec la promenade est 

« un véritable bijou » et il 
espère qu’il y aura de belles 
opportunités qui vont se pré-
senter dans le futur, afin de 
trouver une vocation à 
l’espace où est située 
l’ancienne Cage aux Sports. 

Le bâtiment de l’avenue 
Arnaud a été construit en 
1994.

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

 
« On ne construira pas de condos à 
cet endroit. On a acquis le terrain  
pour s’assurer de le protéger et veiller 
à ce qu’il ait un usage public » 
 

-Pierre D. Gagnon

Le Port achète  
l’ancienne cage

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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Les propriétaires de logement n’ont pas 
bonne presse par les temps qui courent. 
Lorsqu’une petite annonce est publiée pour 
la location d’une unité, le prix fait souvent 
l’objet de critiques. Les propriétaires se 
défendent et mettent en lumière leur réalité.  

Emy-Jane Déry 

Dans les dernières semaines, le propriétaire 
d’immeubles à Sept-Îles, Christoph Boucar 
Diouf, a mis un 4 ½ à louer. Il demandait 
750$ par mois. Il l’a loué en moins de trois 
heures et on lui a même offert de payer 
800$.  

« J’ai refusé », dit-il. « Je l’ai finalement loué à 
une maman monoparentale. »  

L’homme d’affaires possède 52 logements à 
Sept-Îles, une maison en plus de 26 unités 
tout inclus dédiées à du court terme.  

« Il faut que les gens arrêtent de dire que 
tous les propriétaires sont pareils. Il y en a 
qui sont de la bonne école, des gens de 
Sept-Îles, de petits investisseurs et on essaie 
que tout le monde trouve son compte », dit-
il.  

Pour lui, il est important que l’offre locative 
soit variée. En proposant des lofts tout inclus 
disponibles pour du court terme, cela per-

met de soulager le marché et de ne pas 
accaparer des 3 ½ et des 4 ½, qui restent 
alors disponibles pour la population locale.  

Tout augmente  

Le blâme pour expliquer la situation du loge-
ment, actuellement difficile à Sept-Îles, 
revient trop souvent sur la faute des proprié-
taires, croit-il. 

« La Ville va augmenter de 5% les taxes, la 
banque le fait, un plombier : c’est rendu  
400-500$ pour une intervention minime,  
les frais à la Régie du logement, ect… »,  
souligne M. Boucar Diouf. « Tout le monde 
augmente, alors le propriétaire n’a pas le 
choix de le faire lui aussi, mais quand il le fait, 
c’est lui le crosseur », s’exclame-t-il.  

C’est clair pour M. Boucar Diouf, il faut de 
nouvelles constructions sur le territoire pour 
rendre l’accès au logement plus facile. 
D’ailleurs, un petit groupe d’investisseurs 
dont il fait partie est en pourparlers pour la 
construction d’une soixantaine d’unités à 
Sept-Îles et Port-Cartier, révèle-t-il.  

« On n’a pas peur d’investir chez nous », 
assure-t-il. « Ça ne peut bouger que si tout le 
monde s’y met, incluant les minières. Il faut 
qu’on partage le risque. »  

Dossier logement

Les propriétaires mal-aimés (EJD) Martial Lévesque est 
propriétaire d’immeubles 
locatifs depuis longtemps à 
Sept-Îles. À ce jour, il pos-
sède 19 portes, mais il en a 
déjà eu beaucoup plus par 
le passé. Il loue ses 4 ½ en 
moyenne 750$ par mois 
non chauffés, non éclairés. 
Cependant, il ne s’en cache 
pas : il choisit ses locataires. 
Il fait des enquêtes de crédit, 
mais aussi des enquêtes 
qu’il appelle de « comporte-
ment ».  

Il prend des références auprès 
des anciens propriétaires 
des aspirants à un logement.  

« Il faut faire attention. Je me 
suis déjà fait prendre. C’est 
déjà arrivé que l’autre pro-
priétaire souhaitait se 
débarrasser du locataire et 
qu’il donnait de bonnes 
références qui n’étaient pas 
vraies au fond », raconte-t-il.  

Comme plusieurs proprié-
taires, il est à la recherche 
de quiétude. Autant pour 
ses autres locataires que 
pour lui-même.  

« J’ai des locataires qui sont 
là depuis 38 ans, 25 ans, 20 
ans », dit-il. « Je préfère 
louer à des prix raisonna-
bles, choisir mon monde et 
les garder longtemps », 
évoque-t-il.  

Il dit prendre soin de ses 
immeubles, soulignant avoir 
gagné le concours de la 
Ville, Sept-Îles plus vert.  

« Je veux que mes locataires 
se sentent bien chez eux et 
qu’ils aient le goût de rester. »  

C’est un fait, tous les frais 
augmentent et les coûts de 
rénovations aussi.  

« Pour gérer ça, je prends 
des ententes avec mes loca-
taires. Je leur demande 
directement ce qu’ils sou-
haitent comme travaux. Je 
leur dis à quelle augmenta-
tion de loyer ça mènerait et 
s’ils sont d’accord, je le fais, 
sinon je passe », rapporte 
M. Lévesque.  
 

(EJD) Même le plus grand 
employeur privé de Sept-Îles 
y est confronté : l’accès au 
logement est difficile sur le 
territoire. Alouette le cons-
tate lorsqu’elle engage de 
nouveaux employés qui arri-
vent de l’extérieur.  

« Actuellement, nos nou-
veaux employés proviennent 
majoritairement de la région 
et n’ont donc pas à se reloca-
liser. Ceux qui proviennent 
d’ailleurs au Québec peinent 
à trouver un foyer, alors qu’il 
existe une rareté grandis-
sante », a mentionné Michel 
Lussier, vice-président des 
ressources humaines et affaires 
corporatives chez Aluminerie 
Alouette.  

Il est d’accord que tout le 
monde doit mettre la main à 
la pâte.  

« Nous devons travailler tous 
ensemble afin de nous assu-
rer que notre milieu réponde 
aux besoins essentiels à la 
rétention et à l’attraction; 
logements diversifiés et 

abordables, services publics 
de proximité, services de 
garde accessibles, infrastruc-
tures de sports et loisirs de 
qualité et offre culturelle 
riche sont des éléments clés 
», a-t-il déclaré.  

Chez IOC, on assure aussi 
porter une attention particu-
lière à la problématique.  

« IOC est un membre actif de 
la communauté d'affaires et 
soutient les efforts visant à 
améliorer l'accessibilité au 
logement », a indiqué Simon 
Letendre, directeur des rela-
tions avec les médias chez 
Rio Tinto. « Nous suivons le 
portrait de la situation à 
l’échelle locale et discutons 
de ces questions dans le 
cadre de nos échanges régu-
liers avec le gouvernement 
et la ville de Sept-Îles, des 
rencontres de la Chambre 
de commerce et lors des réu-
nions de notre comité con-
sultatif communautaire », a-t-
il fait savoir par courriel.  
 

Par ailleurs, rappelons qu’en 
2013, avec l’appui de la Ville, 
IOC a vendu des terrains à 
un promoteur pour un projet 
résidentiel visant la construc-

tion de plusieurs centaines 
unités d’habitations en qua-
tre phases, dans le secteur 
de la Holliday. Les négocia-
tions entre les promoteurs et 

la Ville se poursuivent.  Une rareté grandissante

Choisir ses locataires

Suite du dossier en 
pages 4 et 5. 

Après la semaine de relâche scolaire, c’est maintenant 
aux employés de L’Oriental du Nord de prendre une 

semaine de repos. Nous avons besoin de recharger nos 
batteries avant la période estivale.  
Donc un arrêt du 5 au 13 mars. 

Nous serons de retour en pleine forme pour vous 
servir dès le mardi 14 mars à 11 h.

1006, boul. Laure  |  418 968-6080  |  
Commande en ligne orientaldunord.ca
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Steeve Beaupré se dit conscient du pro-
blème de logement dans sa ville. La 
municipalité a elle-même eu à jongler 
avec la situation, lors de l’arrivée du 
nouveau directeur du service incendie 
embauché dans les derniers mois. Il 
vient des Îles-de-la-Madeleine. Lui trou-
ver un logement à prix raisonnable a été 
toute une épopée. Il a même eu affaire à 
de la surenchère.  
 
 
 
 
 
« On lui disait par exemple : j’ai eu quatre 
appels là-dessus à 1 100$, à 1 200$ si vous 
me signez un bail d’un an, il est à vous », 
relate le maire.  

Il n’en démord pas. Les entrepreneurs qui 
réclament que les gouvernements et la 
municipalité fassent quelque chose pour 
régler la problématique du logement à Sept-
Îles « ont tiré dans leur canot », martèle-t-il.  

En louant à haut prix des logements pour 
des travailleurs d’agences, ils ont contribué à 
la spéculation, fait-il valoir. En général, les 
agences de placement allouent un montant 
d’environ 2 000$ par mois pour le logement 
d’un travailleur.  

« Les propriétaires le savent ça et ils vont 
louer à gros prix aussi », a dit M. Beaupré. « 
Ces personnes qui viennent habiter ici font 

du 7/7, ou du 14/14 et laissent le logement 
vacant six mois par année. Pendant ce 
temps-là, le logement n’est pas utilisé 
comme il pourrait l’être par une famille de 
Sept-Îles », a-t-il déploré.  

Solutions 

Steeve Beaupré a convoqué Développement 
économique Sept-Îles et la Chambre de 
commerce pour une rencontre sur la situa-
tion du logement. Elle aura lieu dans les pro-
chaines semaines. Il souhaite obtenir un por-
trait clair de la situation et connaître les diffé-
rents programmes d’aide financière disponi-
bles et leur fonctionnement.  

 « Je suis en mode solution et je ne veux pas 
improviser en disant n’importe quoi », a-t-il 
dit. Je veux savoir toutes les solutions envisa-
geables, ce qui se fait dans d’autres munici-
palités comme Rimouski. Comment les 
ententes ont été faites. » 

Il rappelle à la population que le problème 
est loin d’être propre à Sept-Îles. Le coût des 
logements fait du bruit partout au Québec.  

« Oui, le coût de la vie est cher chez nous, 
mais les loyers ont quand même été toujours 
assez abordables. Mais là, on profite d’une 
rareté, de la main-d’œuvre indépendante qui 
vient de partout au Québec, pour surenché-
rir sur les prix et exploiter au détriment des 
gens qui ont des salaires moyens, ou plus 
bas, et ça, ça n’a pas de bon sens », conclut-il.   

Il faut construire 
(EJD) Pour cet été, on estime qu’on atteindra  
un sommet à environ 300 unités manquantes pour 
loger temporairement des travailleurs. 
Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) est 
d’avis que la solution au problème de logement passe 
par de nouvelles constructions. 

Il y a entre autres Alouette qui lancera son chantier de 
170M$ pour ses nouveaux fours cet été et les travaux 
commenceront pour le projet de parc éolien Apuiat, 
au printemps. « C’est très clair que ça prend  
de la nouvelle construction et on essaie de travailler 
avec la grande entreprise pour voir comment on peut 
provoquer ça », a dit Paul Lavoie, directeur général  
de DÉSI.  

L’organisation s’assure de créer un canal de communi-
cations entre les grandes entreprises et des gens 
capables construire des immeubles et de les opérer.  
« L’idée, c’est d’essayer de provoquer de la nouvelle 
construction qui pourrait servir pour leurs besoins  
et venir donner de l’air au reste du parc locatif »,  
a expliqué M. Lavoie.  

En augmentant l’offre, DÉSI fait le pari qu’on pourra 
également contrôler la hausse des prix des loge-
ments.  « Quand la demande devient plus grande que 
l’offre, tu as des gens qui vont augmenter beaucoup  
le prix des loyers, et à ce moment-là, tu vas avoir une 
catégorie de logements un petit peu moins chers qui 
arrête d’exister et tu as des gens pour qui ça devient 
très compliqué de se loger » , a-t-il illustré.  

« En augmentant l’offre par rapport à la demande, les 
gens qui vont louer à des prix de fou ne seront plus 
capable de louer leurs loyers et n’auront pas le choix 
de baisser les prix. » 

Où s’en va le
logement à Sept-Îles

Les entrepreuneurs ont tiré dans leur canot

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

(EJD) À la Chambre de commerce de Sept-
Îles Uashat mak Mani-utenam, les membres 
sont inquiets de la problématique. « Il y a un 
gros problème et on l’entend de nos 
employeurs et de nos industries », a dit le 
directeur de la Chambre, John James 
Blanchet.  

Malgré les inquiétudes soulevées par ses 
membres, il admet que la Ville de Sept-Îles a 
« les mains un peu liées », en réaction aux 
propos du maire qui accuse les entrepre-
neurs d’être responsables d’une partie du 
problème.  

« On ne peut pas demander à la Ville de 
décider qui va venir investir », a-t-il dit. Le 
directeur de la Chambre fait référence à 
l’achat de 555 logements par l’entreprise 
gatinoise Devcore, qui a commencé à en 
rénover et à afficher des prix de location 

allant jusqu’à 1 800$ par mois pour un 5 ½ 
non chauffé non éclairé.  

« Il y a une vente légale qui a été faite. Le 
prix, oui, à l’air haut, mais si le marché se 
règle et décide (…) Si ces appartements-là 
se font remplir dans les prochains mois, ça 
veut dire que le prix a été compris », a-t-il 
souligné.  

Dans le contexte de pénurie de main-
d’œuvre, le problème du logement rend 
encore plus compliqué le recrutement de 
personnel chez les PME.  

« L’attractivité de la région en prend un coup 
quand on n’a pas de loyer, ou ceux qu’on a 
ne sont pas les meilleurs, ou son extrême-
ment chers. Les compagnies doivent 
débourser encore plus d’argent pour faire 
venir du monde », a dit M. Blanchet.  

Un gros problème
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Le promoteur immobilier 
gatinois qui a investi près de 
50M$ à Sept-Îles dans la 
dernière année est amer de 
son expérience, mais se dit 
ouvert à faire partie de la 
solution pour régler la pro-
blématique de logement.  

Emy-Jane Déry 

Le président et fondateur de 
Devcore, Jean-Pierre Poulin, 
est venu passer quelque 
temps à Sept-Îles, la semaine 
dernière. Il voulait soutenir 
son équipe de franchisés en 
place.  

Devcore s’est porté acqué-
reur de 20% du parc immo-
bilier de Sept-Îles en 2022, 
en achetant 555 unités, 
notamment à travers les 
Jardins de Chambord et les 
Joies de Vivre.  

« J’ai perdu deux employés. 
Il y en a une qui s’est mise en 
congé préventif tellement 
elle n’était plus capable des 
commentaires qu’on reçoit à 
Sept-Îles », souffle le PDG.  
« On se fait juste garrocher 
des roches », déplore 
l’homme d’affaires, marqué 
entre autres par un commen-
taire Facebook surnommant 
sa compagnie «Devilcore».  

« Les gens ne réalisent pas 

ce qu’on fait et tout ce qu’on 
amène de bien. Ce n’est pas 
grave, un jour, ils vont le réa-
liser. »  

Pour rénover une seule 
unité, il peut en coûter près 
de 60 000$, tel que déjà 
affirmé par le promoteur. Le 
manque de main-d’œuvre 
oblige Devcore à faire venir 
des travailleurs de l’extérieur 
par avion, pour effectuer les 
travaux.  

« Ça me coûte des dizaines 
de milliers de dollars par 
mois en logements vides, 
parce que je n’ai personne 
pour les rénover », affirme-t-il.  

Dans une vidéo fournie par 
l’entrepreneur, on peut voir 
une de ses unités avant réno-
vation. Elle est embourbée 
de vaisselle et d’objets aban-
donnés, les planchers sont 
usés, les meubles brisés, la 
peinture sur les murs est 
défraîchie.  

La version « après » est 
méconnaissable. On y voit 
des électroménagers en 
inox, de nouveaux meubles, 
des planchers neufs, de la 
peinture fraîche, en plus d’un 
réaménagement de l’espace 
avec aire ouverte.  

« Je crois que les gens de 

Sept-Îles méritent des unités 
avec des standards 2023 », 
affirme le promoteur. 

Mais tout cela à un coût. Les 
unités maintenant à 1 800$ 
étaient autrefois louées 
entre 900$ et 1 200$. Le prix 
a donc doublé, dans certains 
cas. Jean-Pierre Poulin pos-
sède 3 000 logements à tra-
vers le Québec, l’Ontario et 
l’Ouest canadien. Il est caté-
gorique : ceux de Sept-Îles 
sont les moins chers. Ses prix 
en ont pourtant fait sursauter 
plusieurs.  

« Nous en avons loué six 
cette semaine à ces prix qui 
sont en dessous de ce que 
nous louons ailleurs au 
Québec pour un produit 

comparable », dit M. Poulin. « 
Je crois que beaucoup de 
travailleurs ont les moyens 
de payer pour un logis neuf 
», ajoute-t-il.  

Les annonces pour la loca-
tion de ses logements par-
lent de rénovations faites 
avec des matériaux « haut de 
gamme ». M. Poulin est 
d’accord pour dire qu’il « ne 
met pas du marbre là-
dedans », mais il souligne 
par exemple avoir investi 
1,4M$ pour transformer le 
chauffage à l’huile des 
Jardins de Chambord en un 
chauffage électrique 
moderne.  

Évictions 

Depuis son arrivée, Devcore 
a bien procédé à l’éviction 
d’une douzaine de person-
nes via le Tribunal adminis-
tratif du logement. Ces évic-
tions ont été faites dans les 
règles et concernent des 
locataires qui ne payaient 
pas leur loyer, en plus de 
parfois être dérangeants 
pour l’environnement des 
autres. 

« J’ai une petite madame qui 
m’a remercié, hier, à Sept-
Îles, parce que maintenant, 
son petit gars peut jouer 
dehors, tandis qu’avant, elle 
avait peur avec les gens qui 
étaient là », illustre-t-il.    

Malgré les évictions, il y a 
encore des locataires de lon-
gue date dans les immeu-
bles connus autrefois pour 
leur vocation à prix davan-
tage abordables, assure-t-il. 
Il y a toujours des logements 
à moins de 800$ dans ses 
unités et ils le resteront.  

« Je ne peux pas changer ça, 
je ne le changerai pas. On 
suit les règles de la régie (…) 
Je n’en aurais pas 3 000 si on 
était illégal », dit-il.  

Par ailleurs, le président de 
Devcore se fait réaliste et 
souligne que les « loge-
ments vont continuer à mon-
ter comme l’épicerie, les 
taxes, les assurances et les 
voitures ».  

« C’est la dure réalité, mais 
certainement pas la faute de 
Devcore », fait-il valoir.   

Construisez 

Des logements sociaux, il 
faudrait des projets pour en 
construire à Sept-Îles, estime 
Jean-Pierre Poulin.  

« Il y en a des multimillion-
naires dans la ville, qu’on 
s’en fasse donc des loge-
ments sociaux. Ailleurs, j’en 

ai fait 535 cette année », 
lance-t-il. « Il n’y a pas per-
sonne qui m’a approché 
pour ça. J’ai même demandé 
à la Ville de me donner un 
terrain », s’exclame le promo-
teur immobilier.  

Il admet ne pas avoir fait de 
relance à ce propos, depuis 
juin dernier. Il avait alors 
affirmé en conférence de 
presse vouloir « participer à 
l’effort collectif ». Dans le 
contexte de l’accueil peu 
favorable de son projet, son 
envie d’en démarrer de nou-
veaux à Sept-Îles est présen-
tement plutôt absente, mais 
il ne ferme pas complète-
ment la porte pour l’avenir.  

Il dit même avoir songé à 
l’idée pour les terrains lais-
sés vacants devant l’Hôpital 
de Sept-Îles, à la suite de 
l’incendie de deux immeu-
bles à logements.  

« La vérité, c’est que ça en 
prend plus de logements. 
Pourquoi personne n’en 
construit ? Parce que tu ne 
peux pas construire et les 
louer en bas de 800$ », dit-il. 
« Pour que les projets soient 
viables, il faudra passer par 
différents programmes d’aide 
gouvernementaux », explique-
t-il.  

Devcore pourrait faire partie 
de la solution, estime son 
PDG.  

« Il faut que tout le monde 
travaille en semble. Que la 
Ville veule, que les organis-
mes le veulent. Qu’on fasse 
ça de concert. Pas juste la 
Ville ou Devcore tout seul », 
dit M. Poulin. « Tout le monde 
à son expertise, et moi, pour 
les construire, les financer, 
faire affaire avec la SCHL et 
trouver une structure qui 
peut se faire rapidement 
pour Sept-Îles, je serais le 
joueur pour ça, parce que 
c’est ça qu’on fait dans la vie 
et on est bon.» 
 

Jean-Pierre Poulin

« On pourrait faire 
partie de la solution», 

dit Devcore
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(MEP) Syndia Gagnon fait 
partie des femmes qui exer-
cent un métier « traditionnel-
lement masculin ». Depuis 
maintenant quatre ans, elle 
est réparateur - opérateur 
mécanique pour la compa-
gnie IOC. En résumé, son 
travail consiste à faire la 
mécanique sur des locomo-
tives. Il y a 149 hommes qui 
exercent cet emploi dans la 
compagnie et seulement 
deux femmes font partie de 
l’équipe.  

« Quand j’ai été engagée à 
IOC, j’étais plus sûr de moi 
que lors de mes premiers 
emplois. J’ai été tout de 
suite acceptée par mes col-
lègues de travail. J’ai la 
meilleure équipe et je me 

sens très chanceuse et privi-
légiée de travailler avec eux 
», dit-elle.  

Certains sont devenus ses 
amis et elle ne se sent pas 
différente des autres.   

« Tout le monde s’entraide et 
se conseille. Je n’aurais pas 
pu espérer mieux ! Je sou-
haite à chaque femme qui 
fait un métier non tradition-
nel d’avoir une ambiance de 
travail comme ça », dit Mme 
Gagnon. 

Des hauts et des bas 

Son parcours pour arriver où 
elle est aujourd’hui a été 
parsemé de hauts et de bas. 
Au niveau scolaire, ça s’est 

bien déroulé. 

« Dans mon cours, nous 
étions trois filles et je n’ai 
jamais senti que nous 
n’étions pas à notre place. 
Dès le départ, on faisait par-
tie de la gang ! », raconte-t-
elle.  

Ses premières expériences 
de travail chez des conces-
sionnaires automobiles n’ont 
pas toujours été faciles. 
Certains employés plus âgés 
faisaient des commentaires. 
L’entraide et les conseils 
n’étaient pas fréquents et 
elle devait prouver ses com-
pétences, puisqu’elle était « 
la petite jeune qui sort de 
l’école ».  

« J’ai pris ça dur un peu, mais 
heureusement, c’était loin 
d’être la majorité des gars 
avec qui je travaillais. » 

Tomboy 

« J’ai toujours été attiré 
par des “trucs de gars”. Bien 
que je sois féminine à mes 
heures, j’ai toujours été un 
peu tomboy ! », dit-elle.  

Plus jeune, elle passait beau-
coup de temps dans le 
garage avec son père et la 
mécanique des choses l’a 
toujours fasciné.  

« Ça m’a pris du temps à 
savoir ce que je voulais vrai-
ment faire, et ce, pendant 30 
ans. Alors, j’ai opté pour un 
métier que je savais que 
j’allais aimer faire chaque 
jour et qui m’apporterait  

 

 

 

challenge et progression », 
explique Mme Gagnon.  

Elle croit que les femmes ont 
beaucoup plus leur place 
dans un métier traditionnel-
lement masculin.  

« Nous ne sommes physi-
quement pas pareil, c’est un 
fait. Par contre il y a des 
trucs, des outils pour nous 
aider à faire le travail comme 
les autres. » 

« Job de gars » 

En ce jour de la femme, pre-
nons le temps de nous arrê-
ter sur les luttes qui sont 
encore à livrer pour la condi-
tion féminine. Bien que 
nombreuses, six d’entre 
elles retiennent notre atten-
tion :  la place des femmes 
dans les milieux de travail, 
l’iniquité salariale, la conci-
liation travail-famille-étu-
des, les violences sexuelles, 
le droit à l’avortement et les 
féminicides.  

La vie des femmes s’est gran-
dement améliorée grâce aux 
nombreuses luttes menées 
au fil du temps. Pensons au 
droit de vote, à la place de la 
femme dans le couple et la 
famille, les femmes au pou-
voir, la création de nom-
breux organismes d’aide, la 
contraception, les lois en 
matière d’agression sexuelle, 
etc.  

Malgré tout, de nombreux 
combats sont encore à livrer.  

Le salaire et les conditions 
de travail des métiers « fémi-
nins », la notion de vie mari-
tale de la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles,  
le consentement sexuel, 
l’adoption pour les couples 
homosexuels, etc.  

De nouveaux défis se sont 
même ajoutés dans la socié-
té. Les réseaux sociaux, qui 
sont de plus en plus pré-
sents dans nos vies, expo-
sent les femmes à de nouvel-
les problématiques. Certaines 
reçoivent des photos explici-
tes non sollicitées d’hom-
mes, d’autres ont été victi-
mes de photographies pri-
ses sous leur jupe dans des 
lieux publics, ou encore, sont 
victimes de photos intimes 
d’elles qui circulent, ou 
menacent de circuler.  

Les femmes au travail 

Rappelons que les femmes 
gagnent un salaire plus fai-
ble que les hommes, si l’on 
compare heure pour heure.  

« Si l’on ajoute à cela que les 
femmes travaillent moins 
d’heures dans une semaine 
et que ce sont encore elles 
qui s’absentent pour les obli-
gations familiales, cela veut 
dire qu’elles gagnent encore 
moins que les hommes », 
explique Caroline Senneville, 
présidente de la CSN.   

La Loi sur l’équité salariale 
dans les années 90 a été un 
énorme gain.  

Deux autres programmes 
ont donné un gros coup de 
pouce aux femmes. Celui 
des CPE à tarif unique et le 

Régime québécois d’assu-
rance parentale (RQAP).  

« Non seulement ça a aug-
menté la présence des fem-
mes sur le marché du travail, 
cela a même augmenté le 
produit intérieur brut (PIB) 
du Québec. Ce n’est pas rien 
ça ! », dit-elle.  

Gains bénéfiques pour tous 

Mme Senneville croit qu’il 
faut constater les gains qui 
ont été faits, mais que cela 
n’empêche pas de voir ce 
qu’il reste à faire.  

« La moitié de l’humanité est 
composée de femmes. 
Alors, améliorer le sort de la 
moitié de l’humanité ça ne 
peut qu’améliorer le sort de 
tout le monde », dit-elle.  

Par exemple, l’adaptation de 
poste de travail pour les 
filles a soudainement amé-
lioré les conditions des hom-
mes.  

« Ils ont moins de tours de 
rein, moins de problèmes 
musculosquelettiques, parce 
qu’eux autres aussi en béné-
ficient », dit-elle.  

« C’est un exemple frappant 
de comment faire avancer le 
droit des femmes, ça aide 
tout le monde », ajoute-t-
elle.  

Mme Senneville soulève 
aussi l’arrivée des congés 
parentaux. 

« Il y a même les congés de 
paternité! On reconnaît 
l’importance d’un père dans 
la société, un père dans une 
famille. En tant que société, 
on veut se donner les 
moyens pour privilégier ça. 
Je ne connais pas beaucoup 

de gars qui voudraient 
retourner en arrière et avoir 
comme seul congé le jour 
de l’accouchement », dit-elle.  

Elle conclut en affirmant que 
les droits des femmes sont 
des droits humains. Au final, 
tout le monde en bénéficie.  

Le salaire en chiffres 
- Parmi les employés âgés de 25 à 54 ans, l’écart salarial 
entre les sexes a diminué de 7,7%,  pour s’établir à 11,1 % 
de 1998 à 2021. 

- En 2018, les femmes, gagnaient en moyenne 4,13$/h de 
moins que les hommes, ce qui représente 87 cents pour 
chaque dollar gagné par les hommes. En 2021, on parle 
plutôt de 3,79$/h soit 0,89$.  

- De 1998 à 2021, le salaire horaire moyen des femmes  a 
augmenté de 28,6 %, soit plus rapidement que celui des 
hommes qui s’est accru de 17,4 %.  

* Source : Statistiques Canada 

Six luttes à finir

Marie-Eve Poulin 
me.poulin@lenord-cotier.com
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Les violences sexuelles 
Dans les années 1970, on commence à aborder le sujet 
tabou des violences sexuelles faites aux femmes. À partir de 
ce moment, des organismes d’aide et d’hébergement voient 
le jour, afin d’accueillir les femmes victimes d’agressions à 
caractère sexuelle et de lutter contre ce type d’agression.  

C’est seulement à partir de 1983 que le « viol conjugal » 
devient criminalisé. En 2014, le mouvement #MeToo donne 
le courage à des millions de victimes à travers le monde de 
briser le silence et de dénoncer ce qu’elles ont vécu. 

Sur les réseaux sociaux, un phénomène prend de plus en 
plus d’ampleur. Sans être sollicités, des hommes se permet-
tent d’envoyer des photos de leur membre à des femmes, ce 
qu’on appelle le « dick pic ».  

Ce comportement qui rend de nombreuses femmes mal à 
l’aise, est considéré une agression. Selon le site quebec.ca, 
l’instauration permanente d’un tribunal spécialisé en matière 
de violence sexuelle et de violence conjugale est prévue 
pour 2026.  

On progresse 

Léa Gentes, intervenante à La pointe du jour -  CALACS Sept-
Îles constate beaucoup de changements. Elle pense à l’âge 
de consentement qui est passé de 14 à 16 ans, à la sensibili-
sation et la prévention dans les écoles qui portent fruit, à 
l’image de la femme qui est de moins en moins utilisée 
comme un objet dans le monde de la publicité, ou encore à  
l’outil ‘’Take it down’’, qui permet de retirer des photos intimes 
du web. 

« La vague de dénonciations et le mouvement #Metoo ont 
apporté beaucoup de dénonciations chez des gens qui gar-
daient le silence », dit-elle. 

Des changements à venir 

Des projets sont très attendus par les intervenants, dont l’arri-
vée prochaine d’un tribunal spécialisé en matière de vio-
lence sexuelle et le projet Angelot, visant à prévenir les 
agressions sexuelles.  

Le projet Angelot s’attaque aux violences sexuelles dans les 
bars, les événements festifs ou sociaux. Les employés sont 
formés pour intervenir lorsqu’une personne qui se sent en 
danger « commande un Angelot ».  

« Continuez de lutter, de parler, d’informer », dit-elle. 

Mme Gentes estime qu’il est important d’éduquer nos jeunes 
qui sont les adultes de demain, afin de défaire « la mentalité 
d’hier », pour avancer.  

Si vous avez besoin d’écoute ou de conseils, vous pouvez en 
parler à un proche de confiance ou contacter Info-aide vio-
lence sexuelle au 1-888-933-9007.  

( M E P )  L’e x - S e p t i l i e n n e  
Kseniya Chernyshova est 
bien connue pour sa partici-
pation passée en tant que 
militante FEMEN, un groupe 
féministe d’origine ukrai-
nienne. Celle qui a fait les 
manchettes plus d’une fois, 
en luttant pour les droits de 
la femme, voit un gros pro-
grès dans la société, mais du 
travail reste à faire.  

« Les acquis pour la femme 
en tant qu’égale à l’homme 
sont définitivement présents 
et visibles dans la société 
québécoise », dit-elle.  

Elle constate qu’un tra-
vail énorme de con-
scientisation a été fait, 
grâce aux différents 
mouvements sociaux 
et changements de 
mentalité. 

Concrètement, elle trouve 
que la femme est beau-
coup plus libre dans ses 
choix et possède beaucoup 
plus de permissions 
qu’avant. La femme est sur-
tout écoutée dans la société, 
ce qui n’était pas le cas 
avant, tandis que celles qui 
osaient s’exprimer en subis-
saient les conséquences.  

Le nerf de la guerre 

Pour Mme Chernyshova, le 
nerf de la guerre est la conci-
liation travail-famille-études.  

« On demande à la femme 
de travailler comme si elle 
n’avait pas d’enfants, de 
s’occuper des enfants et leur 
accorder du temps comme 
si elle n’avait pas de travail », 
soulève-t-elle.  

L’intégration de la mère dans 
la vie sociale et économique 
est toujours en confrontation 
avec les exigences de per-
formance dans la société, 
estime la militante.  

« La femme enceinte ou en 
congé de maternité reste 
toujours une personne “pro-
blématique” pour le marché 
du travail, qui aime la pro-
ductivité. » 

Personne 
n’a  

 

le droit de discriminer une 
femme enceinte, de ne pas 
lui accorder un emploi, ou 
de la congédier.  

« Ça, c’est le discours bien-
pensant et hypocrite », dit 
Kseniya Chernyshova. 

« La réalité est que la femme 
enceinte ou la nouvelle 
maman est “handicapante” 
pour le fonctionnement éco-
nomique de la société », 
déplore-t-elle. « Si tu es tom-
bée enceinte et que tu 
n’avais pas d’emploi stable, 
ou si tu es aux études, per-
sonne ne veut de toi. Oui, 

techniquement, tout le 
monde restera dans la poli-
tesse, mais les moyens de 
subsistance sont assez limi-
tés. » 

L’aide du conjoint et des pro-
ches joue un rôle important, 
mais en termes d’autonomie 
et d’indépendance, « on n’y 
est pas », fait-elle valoir.  

« J’aimerais me tromper, 
mais c’est toujours la jungle 
pour la survie et malheureu-
sement, la grossesse et la 
situation d’une nouvelle 

maman est considérée 
comme une “faiblesse” », 

dit-elle.  

Elle voit aussi d’autres 
luttes à mener, entre 
autres, la médicalisa-
tion systématique 
des femmes en situa-
tion de vulnérabilité 

pour cause des fac-
teurs socio-économi-

ques, le manque d’aide et 
de solutions pour les victi-

mes d’inceste et l’aide et 
l’accompagnement aux fem-
mes enceintes. 

Saviez-vous que... 

- De mars 2019 à décembre 2020, un total de 34 213 agressions sexuelles ont été enregistrées 
dans 17 services de police au Canada.  

- Parmi celles-ci, 6 476 ont été commises par un membre de la famille. 

- Un total de 71 137 infractions de menaces ont été enregistrées dont 11 030 ont été proférées 
par un membre de la famille. 

- Au cours de la même période, 199 150 demandes d’interventions ont été faites dans 14 servi-
ces de police du Canada pour des querelles de ménage et conflits familiaux.  

- En 2015, on comptait 11 476 accusations liées à la violence conjugale devant les tribunaux du 
Québec  (voies de fait, harcèlement, menaces, agression sexuelle ou un homicide). En 2020, on 
en comptait 16 676.  
 
* Source: Statistiques Canada

Conciliation travail-famille-études vue  
par une FEMEN de Sept-Îles

Suite du dossier en page 8
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Un homicide survenu sur la Côte-Nord change la loi 

Si les femmes ont le droit à 
l’avortement au Québec, ça 
ne veut pas dire que cela se 
passe dans un environne-
ment optimal, tandis que le 
CISSS Côte-Nord admet 
qu’il y a place à l’améliora-
tion.  

Marie-Eve Poulin 

Mélodie Lapierre est interve-
nante à La Source de Sept-
Îles. Elle accompagne les 
femmes qui le souhaitent 
dans leur processus d’avor-
tement et s’assure que leurs 
droits soient respectés. Par 
exemple, les médecins ont 
un protocole à suivre, ce qui 
est normal, ça fait partie de 
leur travail. Mais, certaines 
des étapes médicales, comme 
l’échographie, peuvent être 
confrontantes pour la 
femme en situation d’avorte-
ment et ne sont pas obliga-
toires.  

Si elle avait une lutte à 
mener ou un changement à 
apporter pour le bien des 
femmes, ce serait de repen-
ser l’environnement lié aux 
avortements et aux fausses 
couches.  

« Une femme qui doit aller 
au bloc opératoire et qui est 

à côté d’une femme qui s’en 
va subir une césarienne. Ça 
peut être confrontant », dit-
elle. 

Elle parle aussi de femmes 
qui font une fausse couche 
dans la salle d’urgence.  

« Ce n’est pas très humain. 
Elles ont envie de vivre ce 
moment-là en intimité », dit-
elle.  

Mme Lapierre souligne  
que malgré l’environnement, 
l’équipe médicale est très 
humaine et qu’elle reçoit de 
bons commentaires à ce 
sujet.  

Changements à venir 

Le porte-parole du CISSS, 
Jean-Christophe Beaulieu, 
affirme qu’il est presque 
impossible que les patientes 
soient en contact avec des 
patientes ayant eu une césa-
rienne, considérant la plage 
horaire. Toutefois, en cas de 
césarienne d’urgence, ce qui 
n’arrive pas tous les jours, la 
probabilité que les patientes 
se croisent est minime, mais 
présente.  

« Cependant, il est vrai que 
les premières consultations 

sont faites au planning fami-
lial qui partage ses locaux 
avec la Clinique de gros-
sesse à risque élevé (GARE) 
et la gynécologie, où sont 
faits des suivis de grossesse. 
Les personnes sont donc 
effectivement dans la même 
salle d’attente à ce moment 
», explique-t-il.  

Pour l’instant, même s’ils 
sont sensibles à cette réalité, 
la pénurie d’espace et de 
locaux rend impossible la 
séparation des clientèles.  

« Toutefois, une révision de 
l’affichage sur place dans la 
salle d’attente est à venir 
pour en faire un lieu plus 
neutre. » 

Une pratique encore jugée 

Une affiche de sensibilisa-
tion partagée sur les réseaux 
sociaux du Calacs de Sept-
Îles démontre à quel point le 
jugement est présent et la 
pression est énorme, peu 
importe le choix qu’une 
femme fera concernant 
l’enfantement. 

On peut y lire des exemples 
de commentaires que les 
femmes reçoivent tels que : 
 « tu aurais pu le donner  
en adoption », « Comment  
as-tu pu abandonner ton 
enfant ? » ou encore celle qui 
fait le choix de ne pas avoir 
d’enfants se fait traiter  
« d’égoïste ».  

Un des droits obtenus grâce 
aux combats menés par les 
femmes est celui de l’avorte-
ment. Mais ce droit ne sem-
ble pas totalement acquis, si 
on se fie aux débats menés 
sur le sujet et l’illégalité de 
cet acte à divers endroits 
dans le monde.  

« Au Québec, on sent que ce 
droit est encore là, donc on 
se sent “correct”. C’est sur-
tout un sujet qui inquiète les 
mamans pour les généra-
tions futures. Est-ce que ça 
va devenir comme dans cer-
tains États ? C’est le discours 
qu’on entend », conclut 
Mélodie Lapierre. 

(MEP) La Côte-Nord est 
l’endroit au Québec où le 
taux de violence conjugale 
est le plus élevé, et ce, 
depuis des années. La 
région a aussi connu des 
féminicides, dont un en par-
ticulier qui, malgré le drame 
vécu, a permis une grande 
avancée pour prévenir 
d’autres cas.  

En 1996 à Baie-Comeau, un 
homme s’est suicidé après 
avoir assassiné sa femme et 
son fils. Selon l’enquête du 
coroner Jacques Bérubé, 
l’homme aurait visité à trois 
reprises l’hôpital de Baie-
Comeau pour des problè-
mes psychiatriques, disant 
vouloir tuer sa femme et se 
suicider. Plus tard, il aurait 
contacté le CLSC en profé-
rant les mêmes menaces. 
Accusé de menaces de mort, 
il aurait été libéré en atten-
dant son procès.  

À la suite de ce drame, le 
coroner a soulevé de nom-
breuses failles du système et 
émis plusieurs recommanda-
tions. Parmi celles-ci : mieux 
former les professionnels 
pour dépister les ex-con-
joints violents, mettre en 
place des maisons d’héber-
gement temporaires pour 
les hommes et éviter la 
remise en liberté condition-
nelle des agresseurs trop 
rapidement.  

Des maisons des hommes, 
des ressources d’aide et des 
tables de concertation ont 
donc vu le jour et la Loi sur la 
confidentialité a été modi-
fiée.  

Le changement de loi a fait 
toute la différence en 
matière de gestion de la vio-
lence conjugale et pour la 
prévention des féminicides. 

« C’est fou ! », dit Hélène 

Millier, coordonnatrice de la 
Maison des femmes de Baie-
Comeau, qui a été l’instiga-
trice d’un projet de cellule 
de crise auquel participent 
Hommes aide Manicouagan 
et le CISSS.  

« On cherchait un moyen de 
travailler ensemble et d’évi-
ter de perdre des vies », dit-
elle.  

Cette cellule de crise fait en 
sorte que tous les interve-
nants utilisent la même grille 
d’évaluation pour évaluer le 
risque d’homicide par rap-
port à la violence conjugale, 
autant du point de vue de la 
victime, des enfants, ou du 
conjoint violent.  

« Quand on est dans le 
rouge, on peut lever la confi-
dentialité et faire une ren-
contre pour se partager les 
informations pertinentes 
pour éviter le pire », explique 

Mme Millier.  

Un plan est donc mis en 
place pour éviter un drame.  

Peines plus sévères 

Martine Girard, coordonna-
trice d’Autour d’Elles, une 
maison d’aide et d’héberge-
ment pour les femmes à 
Sept-Îles, souhaite que les 
peines soient plus sévères 
pour ceux ayant commis le 
geste irréparable.  

« Si on voit que les conjoints 
s’en sortent, la pensée de ‘’ 
ils vont dire que je suis fou, 
donc ça va être correct, je ne 
serai pas accusé de meurtre 
’’, ça a un impact », dit-elle.  

Mme Girard explique que 
plus il y a de féminicides, 
plus les femmes ont peur, 
puisque les hommes violents 
utilisent les drames médiati-
sés comme menace.  

« Ils vont dire des choses 
comme ‘’ regarde ce qu’il 
s’est passé, moi aussi je peux 
le faire’’ », raconte-elle.  

Du positif malgré tout 

Selon Martine Girard, les 
gens en parlent beaucoup 
plus qu’avant. Ils sont plus 
sensibilisés et dénoncent 
plus.  

« Avant, c’était quelque 
chose de caché qu’on ne 
parlait pas. Mais là, il y a une 
conscience sociale qui est 
faite. Les gens n’endossent 
pas ça et le dénonce », dit-
elle.  

Cela fait aussi en sorte que 
les bons mots sont utilisés.  

« Le terme féminicide est uti-
lisé et les gens comprennent 
que c’est un acte de violence 
qui est fait contre une femme 
et non un coup de folie.»  

L’environnement des avortements à améliorer 

Photo Pixabay
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Célébrez les femmes!
Que vous vous célébriez vous-même,  

ou une femme de votre entourage l’important  

est de reconnaitre l’apport considérable de ces perles.   

Comme un collier de perles,  

chacune d’elle s’assemble, se côtoie, brille  

et forme un ensemble unique et précieux,  

sur le fil qu’est la société. 
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4 FAÇONS DE VALORISER  
les entrepreneures dans votre communauté 

La Journée internationale des droits 
des femmes est célébrée chaque 
année le 8 mars. C’est l’occasion de 
souligner les réalisations des femmes 
et de les aider à réussir dans le monde 
des affaires. Voici quatre façons sim-
ples de soutenir les entrepreneures 
dans votre communauté. 
 
1. ENCOURAGEZ-LES 
L’une des meilleures façons de donner 
du pouvoir aux entrepreneures est 
d’acheter leurs produits ou leurs servi-
ces. Recherchez activement les entre-
prises dirigées par des femmes, idéa-
lement dans votre région et dans les 
environs, et soutenez-les chaque fois 
que vous le pouvez. 
 
2. FAITES PASSER LE MOT 
Les médias sociaux sont un outil puis-

sant! Par conséquent, si vous aimez un 
produit ou un service d’une entreprise 
appartenant à une femme, dites-le à 
vos amis et publiez des informations à 
ce sujet sur vos pages de réseaux 
sociaux. Vous ferez peut-être décou-

vrir à des personnes une marque 
qu’elles n’auraient probablement pas 
connue autrement. 
 
3. DONNEZ VOTRE AVIS 
Laisser un avis positif ou constructif 

est l’un des meilleurs moyens d’aider 
les entreprises à s’améliorer et à se 
développer. Cela peut également con-
tribuer à accroître leur visibilité. 
 
4. FAITES UN DON 
Les entreprises dirigées par des  
femmes ont souvent du mal à obtenir 
le financement dont elles ont besoin. 
Vous pouvez les soutenir en faisant un 
don à des organisations qui fournis-
sent des prêts et des subventions aux 
petites entreprises appartenant à des 
femmes, notamment dans les secteurs 
défavorisés. 
Alors que l’économie demeure incer-
taine, votre soutien peut contribuer à 
faire en sorte qu’une entreprise ait du 
succès ou non.  
 
À vous de jouer!
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COMMENT L’ÉGALITÉ DES SEXES  
stimule-t-elle la croissance économique? 

Saviez-vous que l’égalité des sexes va de pair avec 
la stabilité économique et financière? Les fem-
mes représentant la moitié de la population  
mondiale en âge de travailler, l’économie mon-
diale souffre lorsqu’elles n’ont pas la possibilité 
d’atteindre leur plein potentiel. 
 

Dans les pays où les femmes bénéficient 
d’une plus grande égalité des chances,  

l’économie est beaucoup plus résiliente, 
durable et compétitive. Selon une étude 
du McKinsey Global Institute, combler 
l’écart entre les sexes dans la popula-
tion active pourrait ajouter jusqu’à  
28 trillions au PIB mondial en 2025. De 
plus, l’augmentation de la participation 

des femmes au marché du travail pourrait 
contribuer à compenser l’impact de la dimi-

nution de la main-d’œuvre dans des sociétés 
vieillissantes. 

Par ailleurs, les femmes apportent de nouvelles com-
pétences sur les lieux de travail, ce qui améliore la 
productivité et la croissance. De plus, en donnant 
aux femmes des chances égales de participer à 
l’agriculture et en les équipant de solutions bénéfi-
ques pour l’environnement, il est possible d’accélérer 
les progrès dans la lutte contre l’insécurité alimen-
taire et les changements climatiques. 
 
Bien que des avancées considérables aient été réali-
sées en matière d’égalité des sexes, les femmes ont 
toujours moins de possibilités de carrière et 
gagnent, en moyenne, 16 % de moins que les hom-
mes. Les gouvernements et les entreprises jouent 
assurément un rôle crucial dans la réduction de 
l’écart entre les sexes, mais en cette Journée inter-
nationale des droits des femmes, rappelez-vous que 
c’est aussi à vous d’agir pour accélérer le change-
ment! 

Le Regroupement des femmes  
de la Côte-Nord souhaite à toutes 
une bonne journée internationale  

du droit des femmes! 
767, rue De Puyjalon  

Baie-Comeau, Qc, G5C 1M9  

418 589-6171  

regroupementfcn@gmail.com
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3 PAYS À L’AVANT-GARDE  
en matière de droits des femmes

1. ISLANDE 
Depuis plus de 10 ans, 
l’Islande est en tête de 
l’indice mondial sur l’écart 
entre les sexes du Forum 
économique mondial. Le 

pays possède une loi qui impose l’égalité des salaires 
et des conditions d’emploi pour les hommes et les 
femmes. En 2010, il a adopté une loi exigeant que les 
conseils d’administration comptent au moins 40 % 
de femmes. En 2009, Jóhanna Sigurðardóttir est 
devenue la toute première femme première ministre 
d’Islande. 

2. NOUVELLE-ZÉLANDE 
La Nouvelle-Zélande a été 
la première nation auto-
nome à accorder le droit de 
vote aux femmes en 1893. 
Deux femmes ont occupé 

le poste de première ministre à ce jour, et environ un 
tiers du Parlement est féminin. En 2018, le Parlement 
a adopté à l’unanimité le projet de loi d’amendement 
sur l’égalité salariale, garantissant cette dernière aux 
travailleurs, tous genres confondus. 
 
 

3. DANEMARK 
Au Danemark, les femmes 
poursuivent généralement 
leur carrière tout en éle-
vant une famille, car le 
pays offre un congé paren-

tal généreux et des garderies subventionnées. En 
outre, plus de 40 % des représentants au Parlement 
sont des femmes, de même que plusieurs ministres. 
La première femme première ministre du Danemark, 
Helle Thorning-Schmidt, a occupé ses fonctions de 
2011 à 2015. 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, voici un aperçu de trois pays qui travaillent d’arrache-pied  
pour réduire l’écart entre les sexes.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ces dernières années, de nombreux pays ont fait des efforts considérables pour faire progresser l’égalité des sexes.  

Il reste cependant un long chemin à parcourir pour atteindre la pleine parité entre les hommes et les femmes à travers le monde. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il n’y a aucune limite à ce que 
nous pouvons accomplir en 
tant que femmes. 

Michelle Obama      

«

«

24h/7 jours  |  Gratuit et confidentiel 
418 962-8141  |  maisonfemmessi.com 
S.O.S violence conjugale 1 800 363-9010



13
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

10 FAÇONS DE REMERCIER  
les femmes de votre vie

1. MOMENT DE DÉTENTE 
Misez sur une journée au spa ou une 
séance de massage — vous ne pouvez 
vous tromper en lui offrant une pause 
bien méritée!  
 
2. SOIRÉE SPÉCIALE 
Offrez-lui une sortie hors du commun! 
Que préfère-t-elle? Cinéma ou théâtre, 
musée ou galerie d’art, spectacle de 
danse ou d’humour? 
 
3. LOISIR INEXPLOITÉ 
Dessin, peinture, couture ou poterie… 
Vous a-t-elle déjà parlé de sa passion 
créatrice inassouvie? Si oui, c’est le 
temps d’y remédier! 
 

4. SORTIE EN PLEIN AIR 
Emmenez-la prendre une grande bouf-
fée d’air frais! Ski, escalade et randon-
née sont d’excellents choix pour pas-
ser de beaux moments ensemble.  
 
5. SOUPER PERSONNALISÉ 
Faites plaisir à ses papilles en l’emme-
nant manger à son restaurant préféré. 
Du bonheur à déguster! 
 
6. LECTURE INTÉRESSANTE 
Un livre sur la cuisine, le sport ou les 
voyages? Sélectionnez un sujet qui 
l’intéresse — vous la rendrez heureuse, 
c’est garanti!  
 
 

7. ACCESSOIRES MODE 
Vêtements ou bijoux : voilà quoi offrir à 
une fanatique de la mode! Pour déni-
cher des articles originaux — et stimu-
ler l’économie de votre région —, visitez 
les artisans locaux. 
 
8. CADEAU EN IMAGES 
Pour une agréable soirée de divertisse-
ment, procurez-lui un film ou une série 
télévisée qu’elle appréciera.  

9. BOUQUET DE FLEURS 
Un classique! Assurez-vous simple-
ment de choisir ses fleurs préférées. 
 
 
10. PRODUITS FINS 
Offrez-lui du chocolat ou une excel-
lente bouteille de vin. Un moyen sûr de 
lui faire plaisir! 
 
 

En ce 8 mars, Journée internationale de la femme, prenez le temps de dire merci à une femme qui occupe une importante place  
dans votre vie. Voici dix idées inspirantes!

418 962-3397
 418 968-5044 | sans frais : 1 800 463-1644

 421, avenue Arnaud, bur. 202 Sept-Îles (Qc) G4R 3B3
 Kateri.ChampagneJourdain.DUPL@assnat.qc.ca

DÉPUTÉE DE DUPLESSIS

KATERI CHAMPAGNE JOURDAIN

BONNE  
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMESMars
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Célébrez  
les femmes!

Mylène Richard 
Propriétaire de Mito Sushi 

Situé dans le IGA à Sept-Îles 
418 962-7797, poste 209 

À toutes les femmes, 
vous êtes belles, fortes, 
drôles et intelligentes  

 
1005, boul. Laure, Sept-Îles 

418 968-9191

Eve Ringuette 
Adjointe administrative 

Lorraine Beaudin 
Intervenante inspirante pour 

toutes ses collègues 
depuis plus de 15 ans 

Olivia-Jeane Boudreau 
Travailleuse occasionnelle très 

dynamique dans l’équipe 
depuis 2015 

Jinny Bernier 
Intervenante créative spécialisée 

auprès des jeunes 

Krystell Bond 
Intervenante passionnée 

depuis plus de 10 ans 

Mélanie Boulay 
Notaire 

24, boul. des Îles, Port-Cartier 
418 766-2393

Sandra Blais 
106, rue Napoléon, Sept-Îles
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FAISONS HONNEUR AUX FEMMES  
de tête et de cœur! 

LES ORIGINES 
C’est au début du 20e siècle, en Amérique du Nord et 
en Europe, que l’on trouve les origines de la Journée 
internationale de la femme. Qu’étaient alors les  
principaux enjeux? Dans un contexte de luttes 
ouvrières, les femmes revendiquaient le droit de 
vote (dont les hommes bénéficiaient depuis  
longtemps), de meilleures conditions de travail et 
l’égalité entre les sexes.  
 
Grâce à l’intervention des Nations Unies en 1975, 
cette journée commémorative a pris de l’ampleur sur 
la scène internationale. En effet, il a fallu très peu de 

temps pour que la cause interpelle les femmes des 
pays développés et des pays en voie de développe-
ment. Depuis, chaque année, des manifestations et 
des activités sont organisées partout sur le globe 
afin de promouvoir les droits des femmes et de  
favoriser leur participation à la vie politique et éco-
nomique.  
 
Bravo à toutes ces femmes de tête et de cœur qui, en 
faisant valoir leurs convictions, contribuent à  
l’amélioration de la condition féminine!

Célébrée le 8 mars, la Journée internationale de la femme permet de faire le point sur les progrès réalisés au fil des années  
sur le plan de la condition féminine... tout en portant un regard éclairé sur l’avenir.

Le saviez-vous? 
La Journée internationale de la femme est 
décrétée jour férié dans plusieurs pays 
(Laos, Russie, Moldavie, etc.), alors que dans 
d’autres (comme en Chine et à Madagascar), 
ce sont uniquement les femmes qui ont droit 
à un jour de congé! 

Nadia Stubbert 
Représentante en épargne collective

Cabinet de services financiers - Filiale de iA Groupe financier

Représentante autonome 
451, av. Arnaud, bur. 300  418 965-2843 

Angie Sotocuevas 
Adjointe administrative 

Suzanne Deraps 
Adjointe administrative

CATHLEEN NOËL 
Responsable administrative 
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La Journée internationale des femmes  
est l'occasion de célébrer tout ce  

que la femme apporte à sa famille, 
ses amis, ses collègues et à la société.

Pour tous vos besoins en location d’équipements industriels, faites confiance  
au service exceptionnel de notre équipe, sous la direction de Patrick Cloutier.

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

Votre référence  
pour la location 24/24

CHEZ LES PEUPLES VRAIMENT 
LIBRES, LES FEMMES SONT LIBRES ET ADORÉES. 

Journée internationale des femmes 
109, rue Mgr Blanche | Sept-îles  | 418 968-4343 | sept-ilesgm.com 
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Les femmes nord-côtières ont une 
voix de plus pour les défendre en la 
personne de Mireille Boivin. 
Possédant une feuille de route 
impressionnante, cette dernière est 
passionnée par le travail de proximité, 
l’entraide et la défense des groupes 
féministes.  
 

Karianne Nepton-Philippe  

Native de Longueuil, Mireille Boivin est 
depuis janvier la nouvelle agente de 
développement et de liaison du 
Regroupement des femmes de la 
Côte-Nord.  

Ayant travaillé comme intervenante 
dans divers organismes communautai-
res à Montréal, elle est titulaire d’un 
baccalauréat en travail social de 
l’UQAM. Elle s’est également impliquée 
en Centre de crise ainsi que pour les 
personnes des communautés LGBTQ+. 

C’est en 2021 que la jeune femme fait 
ses valises pour venir s’installer sur la 
Côte-Nord, plus précisément aux 
Bergeronnes.  

« En fait, j’ai suivi mon conjoint qui 
retournait sur la Côte-Nord, étant natif 
des Grandes-Bergeronnes. Je l’ai ren-
contré pendant la pandémie et j’ai 
décidé de le suivre puisqu’il retournait 
pour un an sur la Haute-Côte-Nord », 
déclare Mireille Boivin. 

Une fois installée, elle part à la recher-
che d’un emploi. « Ce qui m’allume, 

c’est vraiment l’intervention. J’ai trou-
vé un emploi de travailleuse de rue et 
c’est comme ça que je suis vraiment 
tombée en amour avec la Côte-Nord », 
déclare-t-elle.  

C’est donc une implication pour le 
Centre de dépannage des Nord-
Côtiers qui la mènera d’un bout à l’autre 
du territoire, soit de Tadoussac à 
Colombier, durant un an et demi.  

C’est également ce qui la familiarisera 
avec son environnement et l’incitera à 
rester dans la région. « Finalement, on 
n’est jamais reparti », lance-t-elle.  

Nouveau chapitre  

À l’automne 2022, le Regroupement 
des femmes de la Côte-Nord organise 
une activité de concertation ayant 
pour objectif de discuter de la santé et 
du bien-être des femmes de la région. 
À titre de travailleuse de rue, l’interve-
nante y participe et fait la rencontre 
des intervenantes du regroupement, 
qui cherchait à ce moment à pourvoir 
un poste.  

« Le poste que j’occupe aujourd’hui me 
demande de mettre en pratique des 
qualités que j’ai développées comme 
travailleuse de rue », explique Mireille 
Boivin tout en précisant que son rôle 
est d’assurer le lien avec les membres 
de Tadoussac à Blanc-Sablon.  

Cette dernière reste motivée à relever 
le défi que lui offre cette nouvelle 

aventure.  

« Oui, la Côte-Nord, c’est un long terri-
toire. Une difficulté avec laquelle il faut 
composer sur notre territoire, c’est 
que les distances entre les ressources 
sont très importantes. En même 
temps, la grande force des organismes, 
c’est la communication et la concerta-
tion », mentionne-t-elle faisant réfé-
rence à la grande capacité à s’entrai-
der et à se soutenir dans la région.   

« Les organismes féministes, comme 
les groupes de femmes, les centres de 
femmes, les maisons d’hébergement, 
sont des organismes qui ont une sensi-
bilité pour leurs collègues d’autres 
organismes », ajoute-t-elle.  

Mireille Boivin est passionnée par 
l’entraide et la défense des groupes 
féministes et mentionne avoir pu par-
faire avec le temps ses connaissances, 
notamment pour les violences à carac-
tère sexuel.  

Adopter la région 

Depuis son arrivée sur la Côte-Nord, 
l’intervenante n’a pas eu envie de quit-
ter la région. « Pour les gens de l’exté-
rieur, la Côte-Nord ce sont les paysa-
ges, le plein air, les baleines et le 
fleuve. Mais j’ai découvert les Nord-
Côtiers et les Nord-Côtières, qui ont 
été pour moi une très belle décou-
verte. » 

Son travail l’a évidemment aidée à 

adopter la région et à s’impliquer 
davantage, mais Mireille Boivin a déci-
dé de pousser plus loin son implica-
tion. « Je suis aussi à mes heures pom-
pière volontaire, ce qui m’a permis de 
rencontrer encore plus de gens », indi-
que la pompière volontaire en forma-
tion. 

« J’avais envie d’essayer quelque 
chose de nouveau et j’avais envie de 
rencontrer du monde. C’était donc une 
bonne façon de me lancer un défi. Je 
suis une intervenante qui aime sortir 
de sa zone de confort et les situations 
de crise », conclut celle qui continue 
de saisir toutes les occasions pour 
s’intégrer à son nouveau milieu.  

Mireille Boivin est là pour rester. Elle 
attaque ce nouveau défi de carrière 
sans hésiter, désireuse de défendre 
les groupes de femmes de la Côte-
Nord.  

Défendre LES FEMMES de la Côte-Nord 

Mireille Boivin est agente de liaison 
du Regroupement des femmes de 
la Côte-Nord. Photo courtoisie 

CENTRAIDEDUPLESSIS.ORG

du réseau communautaire
En cette Journée internationale des droits des femmes, nous 
célébrons chacune d'entre vous pour votre impact positif et 
votre contribution à la croissance et au maintien du réseau 
communautaire de la grande région de Duplessis. Merci!
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Odette Lapointe-Dubé a 
toujours été fière de Baie-
Comeau, mais elle avoue 
qu’aujourd’hui, sa fierté a 
pris passablement le bord et 
des événements récents liés 
à la problématique du trans-
port aérien en sont la cause. 

La dame de 80 ans, 
employée de bureau retrai-
tée de la Ville de Baie-
Comeau et ex-présidente de 
son syndicat, a elle-même 
connu sa part de désagré-
ments avec le transport par 
avion ou même par autobus, 
l’automne dernier, pour aller 
visiter sa fille, son petit-fils et 
ses deux arrière-petites-filles 
à Gatineau. Toutefois, c’est 
par l’entremise de sa fille en 
visite à Baie-Comeau que 
l’ampleur réelle du pro-
blème lui est apparue. Ce fut 
suffisant pour qu’elle décide 
de dénoncer publiquement 
la situation.  

« Personne ne chiale jamais 
et on est pris dans une 
enclave (à Baie-Comeau). 
On est prisonniers, on ne 
peut pas sortir », a lancé 
Mme Lapointe-Dubé d’entrée 
de jeu. « On est juste déçu 
que ce service, le seul qu’on 
a, soit si inadéquat. Ça pas 
de bon sens », d’ajouter la 
dame en pointant Air 
Liaison, le seul transporteur 
qui dessert Baie-Comeau, 
pour son je-m’en-foutisme, 
comme elle le dit. 

« Je ne suis pas la seule per-
sonne âgée sur la Côte-Nord 
qui voyageait. Mais là, on a 
peur », a admis la volubile 
dame. 

Trois semaines plutôt qu’une 

Le 30 janvier, sa fille est arri-
vée à Baie-Comeau pour 
assister à des funérailles. Elle 
avait prévu passer une 

semaine dans sa ville natale 
avant de retourner chez elle 
pour reprendre son poste 
d’infirmière. Elle y sera res-
tée jusqu’au 21 février.  

Quand elle a enfin réussi à 
partir, elle a lancé à sa mère 
que ça allait prendre  
du temps avant qu’elle 
revienne. « Moi, quand je 
suis arrivée la dernière fois 
(en octobre 2022), j’ai dit ça 
va me prendre du temps 
avant que j’y retourne. » 

Pourtant, dès le  
6 février, sa fille tentait de 
réserver un vol à desti-
nation de Montréal 
le plus tôt possi-
ble, sachant déjà 
qu’elle devra 
faire le reste 
du trajet par 
train puisque 
Air Liaison ne 
se rend pas 
plus loin. « Il 
n’y avait pas de 
place. C’était non 
disponible avant 
le 17 février », a indi-
qué la maman.  

Ce fameux vendredi 17 
février aura été rempli de 
rebondissements. Le vol 
prévu à 13 h 30 partira finale-
ment à 20 h. Quand tout ça 
s’est confirmé vers 17 h 30, 
mère et fille ont décidé de 
quitter l’aéroport puisqu’il 
n’y avait plus de correspon-
dance possible vers Gatineau. 

Le grand départ aura finale-
ment lieu le mardi 21 février, 
en l’absence de vol vers 
Montréal le samedi, d’un 
congé le dimanche et d’une 
non-disponibilité le lundi.  
Et pour ajouter l’insulte à 
l’injure, il s’en est fallu de peu 
pour que la fille de Mme 
Dubé ne puisse s’envoler 
avec ses bagages. 

« Son employeur n’est pas 
content. Il était fâché après 
elle. Quand elle est rentrée 

travailler, personne ne com-
prenait pareille expédition. À 
Baie-Comeau, on n’est pas 
en Afrique », a déploré 
Odette Lapointe-Dubé. 

Honteuse 

Par fierté et amour pour sa 
ville, Odette Lapointe-Dubé 
a toujours fait son possible 
pour laisser une bonne 
impression de Baie-Comeau. 
Or, la honte s’est bel et bien 
installée par la situation 
vécue par les deux  

 

 

autres voyageurs qui eux, le 
17 février, ont patienté 
jusqu’à 20 heures pour pren-
dre un vol prévu initialement 
à 13 h 30. 

Selon Mme Lapointe-Dubé, 
il n’y a absolument rien à 
manger ou à boire à l’aéro-
port. Or, après plusieurs heu-
res à patienter, les deux per-
sonnes, un touriste espagnol 
et une infirmière d’agence, 
qui venait d’enfiler quatre 
quarts de travail de 16 heu-
res, avaient faim et soif. Ils 
étaient à l’aéroport depuis 
midi. 

« Quand on est parties (elle 
et sa fille vers 17 h 30), le 
monsieur m’a demandé s’il y 
avait quelque part aux alen-
tours un endroit pour qu’il 
puisse aller se chercher à 
manger, car il avait vraiment 
faim », a raconté la Baie-
Comoise. N’écoutant que 
son bon cœur et souhai-
tant laisser au moins un 
souvenir un peu positif de 
la région, elle a proposé 

de reconduire les deux 
voyageurs jusqu’au Marché 
du carrefour, à l’entrée du vil-

lage, et de les ramener 
ensuite à l’aéroport. Son 
offre a été acceptée. 

Mutisme 

Fait à noter, malgré de multi-
ples tentatives effectuées 
par différents moyens de 
communication, Le Manic a 
été incapable d’obtenir une 
réaction d’Air Liaison aux 
doléances de la Baie-
Comoise. Tous nos messa-
ges sont demeurés lettre 
morte.

Transport aérien : 
un service à rougir 

de honte 

(CP) Il n’y a pas que les lacu-
nes du transport aérien qui 
pose problème pour les 
citoyens de Baie-Comeau, il 
y a aussi le transport par 
autobus vers les grands cen-
tres. Nelly Arrospide Dumont 
pourrait en parler longuement 
après avoir été confrontée 
aux deux récemment.  

La Péruvienne d’origine, 
Baie-Comoise d’adoption 
depuis 44 ans, a un fils à 
Montréal qu’elle visite quel-
ques fois par année, parfois 
jusqu’à un mois comme tout 
dernièrement. Elle a profité à 
quelques reprises du pro-
gramme des billets d’avion 
aller-retour à 500 $ avec Air 
Liaison, mais en février, les 
ennuis se sont accumulés. 

« Moi, je ne suis pas capable 
de retourner à Baie-
Comeau. Je suis bloquée ici 
», a laissé tomber la dame 
dans une entrevue avec Le 
Manic, le 22 février, alors 
qu’elle se trouvait toujours à 
Montréal. 

Depuis un mois, elle tentait 
de réserver un siège pour le 
1, 2 ou 3 mars, mais c’était 
complet. « Il faut se prendre 
six mois d’avance », a déplo-
ré la dame au bout du fil. 
Découragée, elle a lâché 
prise, pour reprendre ses 
dires, afin de tenter de trou-
ver une solution du côté des 
sites de covoiturage, car 
avec l’autobus, c’est difficile 
aussi.

Pas facile pour revenir 
de Montréal

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Le dernier événement vécu par 
Odette Lapointe-Dubé avec le trans-
port aérien à Baie-Comeau a été la 
goutte qui a fait déborder le vase. 
Elle a décidé de raconter son histoire.
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Quelques jours plus tard, 
une bonne nouvelle l’atten-
dait cependant. Son fils 
venait de lui trouver un vol 
pour le vendredi 3 mars 
grâce à une annulation. 

Impossible le même jour 

Le transport par autocar n’est 
pas mieux, a poursuivi Nelly 
Arrospide Dumont.  À partir 
de Montréal, il est mainte-
nant impossible de rallier 
Baie-Comeau le même jour. 
Pourquoi? Parce que le trans-
porteur Orléans Express a 
supprimé le départ de 6 h 
vers Québec. 

Le premier départ du jour, à 
7 h, rend impossible l’arrivée 
à temps à Québec pour le 
seul départ quotidien de 
Transco, qui a acheté le  
circuit d’Intercar vers la Côte-
Nord, à 9 h 45 à partir du ter-
minus de la gare du Palais. 
Selon la voyageuse, Orléans 
Express lui a indiqué que 
pour contourner le pro-
blème, il faut prendre le der-
nier départ de la soirée à 
partir de Montréal pour arri-
ver au terminus vers minuit 
et y passer la nuit jusqu’au 
départ vers Baie-Comeau. 

La Baie-Comoise de 65 ans 
ne la trouve pas drôle.  
« Intercar (Transco), pour-
quoi il ne met pas son départ 
un peu plus tard », s’est-elle 
questionnée, soulignant qu’il 
y a déjà eu un départ à 10 h 
vers la Côte-Nord. Depuis 

quelques années, avant 
même le début de la pandé-
mie, le deuxième départ 
quotidien a été supprimé 
faute de rentabilité. 

La Péruvienne d’origine a 
une pensée pour les immi-
grants que la Manicouagan 
veut tant attirer, mais qui se 
buteront aussi aux lacunes 
du transport aérien et par 
autocar pour aller visiter 
éventuellement de la famille 
ou des amis à Montréal. 

Réactions 

Le Manic a été incapable 
d’obtenir une réaction d’Air 
Liaison, mais y est parvenu 
avec Intercar, qui assure le 
service à la clientèle pour 
Transco. 

La directrice de ce service, 
Vicky Roy, a expliqué qu’avec 
l’annulation du départ de 6 h 
de Montréal lors de la 
reprise post-pandémique, il 
a fallu faire un choix. Le 
transporteur ne pouvait plus 
faire Montréal-Sept-Îles et 
Sept-Îles-Montréal le même 
jour comme avant. Or, 
comme l’achalandage est 
plus élevé de la Côte-Nord 
vers Montréal, il a été décidé 
de conserver cette liaison. 

Mme Roy a ajouté que pour 
respecter les heures de tra-
vail du chauffeur qui rallie 
Sept-Îles, il est impossible  
de retarder le départ de 
Québec.

 
« Je ne suis pas la seule personne âgée sur la Côte-Nord 
qui voyageait. Mais là, on a peur. » 
 

- Odette Lapointe-Dubé

À BAIE-COMEAU 
À QUI LA CHANCE!

À LOUER   
OU À VENDRE

VVOOUUSS  VVOOUULLEEZZ  PPAARRTTIIRR  EENN  AAFFFFAAIIRREESS  OOUU  CCHHEERRCCHHEEZZ  UUNN    
CCOOIINN  AACCHHAALLAANNDDÉÉ,,  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  CCEE  QQUU’’IILL  VVOOUUSS  FFAAUUTT!!
VOUS VOULEZ PARTIR EN AFFAIRES OU CHERCHEZ UN 
COIN ACHALANDÉ, NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT!

BÂTISSE ET TERRAIN 

Pour toutes informations, contactez Jacques Bérubé,  
jacquesvision@hotmail.com ou au 418 297-0000 

SUR LE BOULEVARD LAFLÈCHE 
MINGAN 

SUR LE BOULEVARD COMEAU 
MARQUETTE 

À VENDRE
TERRAIN 

FINANCEMENT DISPONIBLE

1190, BOUL. LAFLÈCHE

41, BOUL. COMEAU

5 7
41,9

 m
2

35 505,9 m
2
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Que fait votre pharmacien  
sur réception de votre ordonnance?

1005, boul. Laure, Sept-Îles, 418 962-9711

Adam Elbouhssini

-    Il examine votre dossier et votre médication en matière de dosage,  
    de contre-indications, d’interactions, etc. 
-    Il communique au besoin avec votre médecin pour s’assurer  
    que vous recevez le traitement approprié. 
-    Il saisit l’ensemble des données à votre dossier et transmet votre réclamation 
    à votre assureur. 
-    Il vous donne les explications nécessaires pour que vous preniez votre 
    médicament de façon efficace  et sécuritaire. 

Votre pharmacien peut :
-    Prescrire un médicament pour vous aider à traiter une condition 
     de santé mineure ou qui ne nécessite pas de diagnostic. 
-    Prolonger votre ordonnance. 
-    Ajuster votre ordonnance. 
-    Prescrire une analyse ou un test de laboratoire. 

-    Vacciner ou administrer un autre médicament. 
-    Prendre en charge des patients en soins palliatifs. 
-    Prendre en charge des patients à la sortie de l’hôpital. 
-    Effectuer le suivi d’hypertension, d’anticoagulothérapie  
     et de diabète. 



21
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

Que font les pharmaciens  
lors d’une journée typique?

Lorsqu’ils travaillent en pharmacie, les pharmaciens jouent divers rôles, et une 
journée de travail typique comporte de nombreuses tâches différentes. Voici un 
aperçu de certaines d’entre elles! 
 
Emballer, distribuer et administrer des médicaments : les pharmaciens doivent 
s’assurer que leurs patients reçoivent la bonne ordonnance en déterminant la 
marque, la concentration, la forme et la quantité appropriées. 
 
Mettre à jour les dossiers des patients : ils examinent les dossiers des patients 
pour vérifier les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses, 
commandent les médicaments et restent en contact avec les médecins pour  
discuter des prescriptions. 
 
Donner des conseils sur les médicaments en vente libre : ils répondent aux  
questions des clients et leur recommandent des médicaments en vente libre 
pour soulager au mieux leurs symptômes. 
 
Tenir des consultations sur les médicaments : les patients peuvent s’entretenir 
avec un pharmacien pour savoir comment prendre leurs médicaments  
correctement, vérifier si des prescriptions doivent être arrêtées ou modifiées et 
si certaines d’entre elles risquent d’entraîner des interactions médicamenteuses 
involontaires. 
 
Administrer des vaccins : les pharmaciens sont qualifiés pour administrer 
divers vaccins, notamment ceux contre la grippe saisonnière, la COVID-19, le 
zona ou encore les maladies pouvant être contractées lors d’un voyage (ex. : 
hépatites A et B, choléra, fièvre jaune). 

Démystifiez 4 mythes  
sur les pharmaciens

Mars est le Mois de la reconnaissance de la pharmacie au Canada. C’est le 
moment idéal pour exprimer votre gratitude envers les professionnels de 
la pharmacie qui veillent à votre sécurité et à votre santé. Voici la  
vérité sur quatre mythes encore courants sur les pharmaciens. 
 
1. « Les pharmaciens n’interagissent pas avec les patients » 
Communiquer avec les patients est, bien au contraire, une partie impor-
tante du travail des pharmaciens. Ces derniers doivent régulièrement 
interagir avec les patients en leur donnant des conseils sur les médica-
ments et en les aidant quant à la gestion de leur santé. Ils les guident  
également sur la manière d’utiliser les dispositifs médicaux, tels que les 
appareils de mesure de la glycémie et de la tension artérielle. 
 
2. « Les pharmaciens ne travaillent que dans les pharmacies » 
Les pharmaciens travaillent dans des environnements variés, notamment 
dans des hôpitaux, des entreprises de développement de médicaments, 
des services gouvernementaux, des centres d’hébergement et des  
cliniques communautaires. 
 
3. « Les pharmaciens comptent des pilules toute la journée » 
Bien que la distribution de médicaments soit un service essentiel fourni 
par les pharmaciens, ceux-ci effectuent de nombreuses autres tâches 
quotidiennes, comme l’examen des dossiers des patients, la demande de 
nouvelles ordonnances et l’administration de vaccins. 
 
4. « Le travail du pharmacien est moins important  
 que celui du médecin » 
Les pharmaciens jouent un rôle indispensable dans les soins de santé  
en veillant à ce que les patients obtiennent les meilleurs effets de leurs  
médicaments. 
 

Pour en apprendre plus sur le Mois de la reconnaissance  
de la pharmacie 2023, visitez le site  

de l’Association des pharmaciens du Canada (pharmacists.ca). 

391, ave. Brochu, Sept-Îles

VOTRE SANTÉ, 
NOTRE PRIORITÉ !Pour nous, être  

pharmaciennes c’est  : 
 

Être à l’écoute de vos besoins,  
être professionnelles, être attentionnées,  
offrir un service personnalisé, courtois  
et d’une grande qualité.

Nathalie Laberge  
et Karine Bernatchez,  

Pharmaciennes
Heures d’ouverture :  

lundi au mercredi : 8 h à 18 h 
jeudi et vendredi : 8 h à 20 h   

samedi et dimanche : 10 h à 16 h
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Notre priorité, et ce, depuis le premier jour, c’est d’être 
présentes pour notre clientèle et notre communauté. 
Nous sommes très fières d’ouvrir nos portes à tous les jours 
pour vous accueillir dans notre succursale. Et pour se faire, 
nous pouvons compter sur une équipe dévouée et disponible. 
 
En ce Mois de la reconnaissance de la pharmacie, nous tenons à 
remercier toute notre équipe qui, chaque jour, offre des conseils 
et des soins accessibles pour votre santé. 
 
Merci de répondre présents à tous les jours!  
 
Audrey B. Lachapelle et Jessy Brisson, Pharmaciennes propriétaires 

Place de Ville 770, boul. Laure, local 10, Sept-îles | 418 962-3333
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Deux mois après un dégât 
d’eau ayant forcé sa ferme-
ture, la bibliothèque Louis-
Ange-Santerre n’est toujours 
pas accessible à la clientèle. 

Vincent Berrouard 

C’est un bris de tuyauterie 
qui a causé cet événement 
malheureux. L’eau a notam-
ment touché des livres et de 
l’équipement informatique. 

Pour effectuer la réparation, 
la municipalité est en attente 
d’une pièce. Un serpentin, 
affirme le directeur général 
de la Ville de Sept-Îles, 
Patrick Gwilliam. C’est avec 
cette composante qu’on 
pourra remettre en marche 
le chauffage à la bibliothè-
que. 

Il précise toutefois que les 
délais sont longs pour obte-
nir la fameuse pièce et qu’il 
ne peut pas donner 
d’échéancier pour la réou-
verture de la bibliothèque. 

Le dégât d’eau à la bibliothè-
que Louis-Ange-Santerre a 
coûté 15 000$ à la Ville de 
Sept-Îles. Le dossier a été 
transmis à l’assureur. 

Entre-temps, la Ville a mis en 
place un comptoir tempo-
raire à la salle L’Aquilon. Pour 
emprunter un document, 
vous pouvez vous présenter 
au comptoir selon les heures 
d’ouverture, ou réserver par 
téléphone au 418-964-3355, 
ainsi que par courriel en sui-
vant la procédure indiquée 
sur le site Internet de la Ville 
de Sept-Îles. 

Fin des frais de retard 

Plus jamais vous n’aurez à 
payer de frais de retard à la 
Bibliothèque Louis-Ange-
Santerre. La nouvelle mesure 
est entrée en vigueur le 1er 
mars. 

La bibliothèque septilienne 
embarque donc la vague 
d’abolition des frais de retard 
soutenue par l’Association 
des bibliothèques publiques 
du Québec (abpq). 

Aucuns frais de retard sur  
les livres ne s’appliqueront 
désormais. 

La mesure découle du mou-
vement « Fine Free Library » 
né aux États-Unis. 

« Les frais de retard peuvent 

constituer une barrière éco-
nomique qui entrave l’accès 
aux ressources et aux servi-
ces des bibliothèques pour 
les personnes financière-
ment défavorisées au sein 
de nos communautés, en 
particulier les mineurs », 
peut-on lire sur le site Web 
de l’abpq. 

On estime que les frais peu-
vent également causer des 
conflits entre le personnel et 
les citoyens, « nuisant ainsi 
aux relations interpersonnel-
les que les bibliothèques 
désirent créer avec la com-
munauté ». 

On constate aussi que les 

coûts relatifs aux ressources 
humaines pour gérer les 
comptes impayés peuvent 
devenir plus importants que 
les frais de retard eux-mêmes. 

- Collaboration Emy-Jane Déry 

À une pièce de rouvrir la bibliothèque

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre n’est toujours pas accessible au public 
plus de deux mois après un dégât d’eau.
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Les résidents des CHSLD de 
Chaudière-Appalaches, sur 
la Rive Sud de Québec, ont 
maintenant l’opportunité de 
visiter la Côte-Nord du con-
fort de leur salon par le biais 
de la réalité virtuelle.   

La Côte-Nord est, pour l’ins-
tant, la seule destination pro-
grammée dans l’application 
Toujours Dimanche. D’autres 
s’ajouteront sous peu, con-
firme Jean-François Malouin, 
président et directeur géné-
ral de Super Sublime, l’orga-
nisme à but non lucratif der-
rière l’application.   

« Nous sommes en program-
mation pour des séquences 
captées au Grand Canyon et 
dans l’Ouest canadien, entre 
autres ».   

M. Malouin, qui a œuvré une 
quinzaine d’années chez 
Ubisoft, voulait amener une 
touche humanitaire à son 
amour pour l’art numérique.   

« J’ai réalisé qu’au-delà de 
l’art et de la culture, la réalité 

virtuelle a un grand pouvoir 
thérapeutique », mentionne 
celui qui a également une 
Maîtrise en arts numériques.   

M. Malouin souhaitait, à 
l’aide de la technologie, per-
mettre aux plus fragiles de 
continuer à vivre des expé-
riences en apparence bana-
les, comme des promenades 
en nature. C’est sur la Côte-
Nord que son choix s’est 
arrêté en premier.   

« Je voulais du grandiose, 
des vues impressionnantes 
pour le projet pilote », expli-
que-t-il. « De plus, nous 
étions en pandémie, je 
n’avais donc pas tous les 
choix du monde. »  

Même s’il avait eu tous ces 
choix, le principal intéressé 
note l’importance de présen-
ter des endroits plus près 
des usagers.   

« Les gens auront la chance 
de revisiter des endroits où 
ils n’ont plus la capacité 
d’aller, ils pourront se rappe-
ler de bons souvenirs. »  

C’est armé d’une caméra 
géante à huit lentilles, qui 

peut capturer des scènes sur 
360o, que M. Malouin a 
arpenté la Côte-Nord. De 
Tadoussac jusqu’à Kegaska, 
en flirtant avec le Saguenay, 
ce périple lui aura pris envi-
ron six semaines.   

« C’était un très bon choix de 
destination », se réjouit-il. « 
Les vues de la mer, les cou-
chers de soleil de Rivière-au-
Tonnerre, c’était fou. C’était 
important pour moi de le 

faire à fond, puisque c’est 
une façon d’offrir mes jam-
bes et mes yeux aux usagers 
de ce projet ».    

L’Élyme des sables est pre-
neuse  

Au moment d’écrire ces 
lignes, Michel Bellavance, le 
directeur de la maison de 
soins palliatifs située à Sept-
Îles, avait déjà entrepris des 
démarches pour mettre la 

main sur ces casques de réa-
lité virtuelle. Il a toutefois été 
agréablement surpris en 
apprenant que les images 
présentées ont été prises à 
même notre région.  

« La majorité de nos usagers 
sont originaires de la Côte-
Nord et ont encore le désir 
de prendre l’air en nature », 
note-t-il. « Ça va nous per-
mettre d’agrémenter encore 
plus le séjour de nos résidents ».   

L’Élyme des sables est pré-
sentement dans l’attente 
d’une commandite pour offi-
cialiser l’achat de l’équipe-
ment de réalité virtuelle.   

Le CISSS de la Côte-Nord a 
refusé notre demande 
d’entrevue au sujet d’un 
potentiel partenariat avec 
l’organisme Super Sublime.   

  

Vue de Rivière-au-Tonnerreprise à partir  
du casque de réalité virtuelle. Photo courtoisie

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

De Sheldrake au Grand Canyon sans bouger 
sans bouger l’orteil 

 
« Les vues de la mer, les couchers de 
soleil de Rivière-au-Tonnerre, c’était 
fou.»  
 

- Jean-François Malouin 

Natashquan à travers la lentille de la 
réalité virtuelle. 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



25
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

Le crucifix du conseil de 
Sept-Îles devra convaincre les 
élus s’il veut garder sa place.  

Vincent Berrouard 

Le crucifix de la salle du con-
seil de Sept-Îles a discrète-
ment disparu pendant quel-
ques mois, jusqu’à ce que 
des citoyens interpellent le 
maire et que des recherches 
soient entreprises.  

Le crucifix avait été retiré 
pour une cérémonie et 
n’avait pas été remis à sa 
place. Lorsqu’on observe les 
enregistrements des assem-
blées publiques, on constate 
qu’il a disparu entre la 
séance du 9 mai et celle du 
24 mai. 

À savoir quel avenir aura 
l’objet, le maire Steeve 
Beaupré affirme qu’il fera 
quelques vérifications au 
niveau légal, notamment en 
raison de la loi sur la laïcité 
de l’État, pour savoir s’il est 
toujours possible d’avoir un 
objet religieux dans la salle 

du conseil. 

Il faut aussi prendre en 

compte qu’avec la loi 21, il 
n’est pas possible qu’il y ait 
de signe religieux dans une 

salle de cour. Ainsi, lorsque 
la cour municipale se 
déroule à la salle du conseil, 

le crucifix doit être retiré. 

On vérifiera aussi s’il y a une 
valeur patrimoniale à l’objet. 
Par exemple, s'il est dans 
l’hôtel de ville depuis 
l’ouverture du bâtiment, sa 
signification serait plus 
grande. 

Une fois toutes les informa-
tions obtenues, une discus-
sion se déroulera entre les 
membres du conseil pour 
décider du sort qui sera 
réservé au crucifix. 

« Tous les scénarios sont 
ouverts. Est-ce qu’on pour-
rait le mettre dans un endroit 
particulier dans l’hôtel de 
ville pour l’exposer par 
exemple ? Ce sont des cho-
ses qu’on va regarder et dis-
cuter les élus ensemble », 
affirme M. Beaupré. 

Lorsqu’une décision sera 
prise, le maire indique qu’il 
la fera connaître à la popula-
tion, lors d’une séance du 
conseil. 

Qu’arrivera-t-il au crucifix de la salle du conseil?

Le crucifix dans la salle du conseil de la Ville de Sept-Îles n’est plus présent depuis plusieurs mois. Photo courtoisie
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Inutilisable depuis la tem-
pête du 23 décembre, la 
Ville de Port-Cartier amorce 
des travaux qui mèneront à 
la remise en marche de son 
quai municipal. 

Vincent Berrouard 

Dans cette optique, un con-
trat de 88 252$ a été octroyé 
à l’entreprise Équipements 
Nordiques, qui procédera à 
la réfection partielle d’un 
tronçon de la route d’accès 
au quai. 

« Les travaux vont nous per-
mettre d’avoir accès au quai. 
On pourra ensuite faire une 
inspection plus exhaustive 
de celui-ci », explique le 
maire de Port-Cartier, Alain 
Thibault. 

La tempête du 23 décembre 
a gravement endommagé le 
chemin d’accès et il n’est pas 
possible de faire l’inspection 
du quai, tant que les répara-
tions n’auront pas été faites. 

Lorsque l’inspection sera 
possible, le recours à des 
plongeurs sera nécessaire, 
pour voir si des dommages 
ont été causés au quai sur la 
partie qui n’est pas visible. 
Également, il est probable 
que certains débris se 
retrouvent du côté ouest du 
quai, ce qui empêcherait les 
navires de venir amarrer de 
façon sécuritaire. 

Lorsque les travaux nécessai-
res à la réfection du quai 
seront connus, le maire indi-
que vouloir les réaliser le 
plus rapidement possible, 
étant donné l’importance 
économique de cette infra-
structure. 

La relance du quai est 
d’ailleurs la priorité du direc-
teur du quai municipal, 

poste créé depuis moins 
d’un an. 

« Il y a le projet Apuiat qui 
s’en vient et on ne veut pas 
manquer notre coup. On 
veut être capable de trans-
border les composantes des 
éoliennes par notre quai 
municipal. C’est notre priori-
té de rendre le tout opéra-
tionnel le plus vite possible 
», déclare Alain Thibault. 

Le quai municipal était aussi 
utilisé pour le transborde-
ment de ferrailles et des 
chargements de copeaux de 
bois provenant de l’usine 
Arbec. 

Le maire ajoute qu’il est 
important d’exploiter au 
maximum la route maritime 
par le quai municipal de 
Port-Cartier, pour ainsi 
ménager la route 138.  

Pour ce qui est des coûts des 
réparations, certains des tra-
vaux reliés au quai lui-même 
seront couverts par les assu-
rances. Par contre, les tra-
vaux de réfection du chemin 
d’accès ne pourront faire 
partie de la réclamation.  

Port-Cartier veut rendre opérationnel son quai

Le quai municipal de Port-Cartier a été endommagé à la suite de la tempête du 23 décembre. Photo courtoisie

Pas de travaux avant 2027 sur 
le boulevard Laure  

(VB) Les travaux de réfection du boulevard Laure à Sept-Îles 
ne débuteront pas avant 2027. C’est ce que confirme le 
directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, 
avec les informations qui lui ont été transmises par le minis-
tère des Transports du Québec (MTQ). 

Le projet de réfection du boulevard Laure sur une longueur 
de 10 km coûtera très cher, en raison de l’ampleur des tra-
vaux. L’un des aspects les plus onéreux concerne la réfec-
tion des canalisations. Les travaux toucheront aux trois 
types de conduites qui sont l’eau potable, les égouts et les 
eaux pluviales. 

Il y a quelques années, le projet de réfection était estimé à 
100 M$. Il est désormais chiffré à 140 M$. Le directeur 
général ajoute qu’il s’agit de chiffres préliminaires. La fac-
ture sera divisée entre le MTQ et la Ville de Sept-Îles. 

Le maire Steeve Beaupré affirme que la Ville sera prête au 
niveau financier pour une telle dépense. Il ajoute qu’étant 
donné que le projet se fera probablement en trois phases, 
la facture sera plus facile à absorber.  

Au moment d’écrire ses lignes, le MTQ n’était pas en 
mesure de nous fournir d’information concernant l’échéan-
cier des travaux sur le boulevard Laure. Rappelons que la 
réfection de cette artère ne fait pas partie des travaux 
majeurs prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI). 

 « Il y a le projet Apuiat qui s’en vient 
et on ne veut pas manquer notre 
coup. On veut être capable de trans-
border les composantes des éoliennes 
par notre quai municipal. » 
 

- Alain Thibault

Il n’y a pas grand-chose 
de plus satisfaisant pour nos 

experts que de vous aider 
dans votre projet. 

Quel que soit votre projet.

Les vrais bons
conseils, 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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Les chefs des trois  
Nations innues formant le 
Regroupement Petapan sont 
optimistes d’arriver à une 
finalité dans ce projet de 
Traité d’ici le 31 mars, 
comme prévu.   

Alexandre Caputo 

Le Traité en question vise, 
entre autres, « la reconnais-
sance et le respect des droits 
et titres ancestraux des Innus 
y compris leur autonomie 
gouvernementale ». 

Les représentants des com-
munautés de Nutashkuan, 
de Mashteuiatsh et d’Essipit 
ont rencontré, le 27 février, 
le ministre des Relations 
Couronne-Autochtones, 
Marc Miller, ainsi que le 
ministre des Relations avec 

les Premières Nations et les 
Inuit, Ian Lafrenière.  

Le but de cette rencontre 
était de « faire le point sur la 
situation et de faire avancer 
certains éléments du projet 
de Traité qui demeurent en 
suspens », indique le com-
muniqué à cet effet. 

Les chefs se disent optimis-
tes à la suite de cet entretien. 
Même si quelques enjeux 
restent encore à être discu-
tés, les ministres ont réitéré 
leur ferme désir de conclure 
une entente d’ici le 31 mars. 

« Il y a un accord entre les 
trois parties au niveau des 
objectifs et c’est un constat 
qui nous réjouit grandement », 
note le chef de Mashteuiatsh, 
Gilbert Dominique.   

Avec une éventuelle signature, 
il s’agirait du premier traité 
moderne conclu avec une 

nation autochtone au 
Québec depuis ceux de 
1975 et de 1978, signés avec 

les Nations cries, inuites et 
naskapies.

Autonomie gouvernementale des Innus: rencontre «encourageante»

De gauche à droite : Ian Lafrenière, ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Chef Martin Dufour, 
Chef Gilbert Dominique, Chef Réal Tettaut et Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones. 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

Minerai de fer Québec, ges-
tionnaire de la mine du Lac 
Bloom, souhaite utiliser sept 
plans d’eau pour l’entrepo-
sage des résidus miniers 
générés par l’exploitation 
de la mine, les stériles.    

Des représentants d’Environ- 
nement et Changement cli-
matique Canada (ECC) se 
sont déplacés à Fermont et à 
Sept-Îles les 21 et 23 février 
dernier pour mener à bien 
deux consultations publi-
ques sur le projet et le plan 
de compensation prévu.  

La longévité des activités de 
la mine est tributaire de cette 
augmentation de la capacité 
d’entreposage des stériles, 
soutient l’entreprise.    

La firme WSP Canada a été 
mandatée pour évaluer les 
alternatives de gestion des 
résidus et les mesures com-
pensatoires à mettre en 
place, principalement sur 
l’habitat des poissons.  

Les différentes mesures du 
plan compensatoire sont 
évaluées à 14 millions de 
dollars et incluent sept pro-
jets au Québec, dont la 
recherche sur le saumon 
atlantique.  

Les écologistes au créneau 

Selon le plan envisagé, près 
de 156 hectares de lacs et 
de cours d'eau seraient utili-
sés pour entreposer les stéri-
les, ce qui soulève l’ire des 
groupes environnementaux.  

Ce projet pourrait créer un 
dangereux précédent, selon 
le directeur de la Fondation 
Rivières, André Bélanger.  

« C’est une exception qui ris-
que de devenir la règle et 
c’est ce qui nous inquiète », 
indique-t-il. Il estime que la 
façon de faire de Minerai de 
fer Québec s’inscrit « dans 
une grande mode ». « On 
peut détruire des milieux 
naturels, tant qu’on fait de la 
compensation. C’est vrai 
pour les milieux humides, 
c’est vrai pour les mines», 
indique-t-il.  

Mais «la prémisse n’est pas 
bonne à Bloom», selon lui.  

«On dit qu’il faut mettre les 
résidus dans des lacs natu-
rels, parce qu’il y a une trace 
de minerai dans le trou où 
normalement, comme par-
tout ailleurs, les stériles 
seraient entreposées. Mais 
ce potentiel, est-ce que la 
mine va l’exploiter un jour? 
Elle n’en fait pas la preuve!  
On ne peut pas dire 
qu’autour de cette mine, il 

manque de potentiel. Cette 
trace peut-elle justifier de 
détruire l’environnement? » 

Le porte-parole de la 
Fondation Rivières lance un 
cri du cœur.  

« Le danger est que ça crée 
un précédent. Jusqu’à quel 
moment l’environnement va 
être protégé de visées  
« extractionnistes »? C’est 
vrai partout. Ils vont mettre 
10, 15 millions en compen-
sation pour faire 100 millions 
de profit supplémentaire.  
Ce n’est pas un enjeu de ren-
tabilité, ils vont juste faire 
plus d’argent. Mais on ne 
peut pas compenser la  
destruction de l’environne-
ment! » 

Des résidents qui habitent 
près de certains sites envisa-
gés pour le dépôt de résidus 
s’inquiètent des désagré-
ments qui pourraient être 
engendrés. Minerai de fer 
Québec soutient que des 
mesures d'atténuation sont 
prévues, ainsi que d’éven-
tuelles compensations.  

Rappelons que le projet 
avait reçu un avis défavora-
ble du BAPE en février 2021, 
en ce qui a trait à l’augmen-
tation de la capacité d’entre-
posage des résidus et stéri-
les miniers de la mine de fer 
du Lac Bloom.  Le rapport du 
BAPE indiquait que la 
minière n’avait « pas fait la 
démonstration que les solu-
tions retenues pour la ges-

tion des rejets miniers sont 
celles qui minimisent les 
impacts sur les milieux humi-
des et hydriques.» Le 9 mars 
2022, le gouvernement du 
Québec allait cependant de 
l’avant avec une autorisation 
à Minerai de fer Québec tout 
en exigeant le respect de 
plusieurs conditions, dont un 
plan compensatoire pour les 
pertes d’habitats du poisson 
et des milieux humides et un 
bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre.  On estime 
que l’expansion du parc de 
haldes à stériles permettrait 
de prolonger les opérations 
minières sur une période de 
20 ans. 

On saura à l’automne si le 
projet ira de l’avant.  

Sept lacs pour entreposer des résidus miniers

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

Émélie Bernier

La mine du Lac Bloom. Archives
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Les percussions tradition-
nelles résonnaient aux 
grondements des moto-
neiges à l’arrivée des par-
ticipants.

Petits et grands étaient réunis pour célébrer la fin de cette Expédition qui avait pour but de rendre hommage aux 
enfants et aux femmes autochtones disparues, dont la regrettée Joyce Echaquan.

C’est la communauté de Uashat mak Mani-utenam qui était 
l’hôtesse pour la destination finale de l’Expédition des 
Premières Nations.  

Alexandre Caputo  

La cinquantaine de participants qui ont parcouru plus de 
4500 km à travers le Nord-du-Québec ont eu droit à une 
foule en liesse, samedi soir, pour leur arrivée près du site de 
l’ancien pensionnat de Mani-utenam.  

Serge McKenzie, un des organisateurs de la soirée, a déjà 
participé à cette Expédition.  

« C’est tellement intense comme aventure », confirme-t-il. « 
C’est réconfortant d’arriver au bout et d’avoir un accueil aussi 
chaleureux ».  

Chaleureux est un mot très approprié pour l’occasion, puis-
qu’ils étaient environ 600 à former une immense haie d’hon-
neur aux motoneigistes, qui étaient visiblement touchés par 
cette attention.  

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

Ce jeune homme était impatient de 
retrouver son paternel et tout aussi 
impressionné devant l’imposant cor-
tège de motoneiges qui défilaient 
devant lui.

C’est le sourire au visage et l’air sou-
lagé, vers 19h30, que les aventuriers 
sont arrivés à Mani-utenam.

Des membres des Premiers Peuples, 
d’Ottawa à Manawan, étaient pré-
sents pour la célébration. 

Accueillis en héros  
après 17 jours  
de motoneige 

Sur la photo, Lion Président Yvan Bernier 
remet le prix à Arianne Thompson gagnante 
du dessin de l’épinglette soulignant le 
60e du club Lions de Port-Cartier. 
 
Elle est accompagnée de son professeur 
Madame Julie Méthot. 
 
Apparaissent aussi sur la photo Lion Président Yves Toupin 
zone U3 et Lion Guy Therriault responsables du 60e.
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Initialement prévue pour la 
fin du mois de février, la 
SPCA Côte-Nord devra 
attendre encore un certain 
moment avant l’intégration 
dans ses nouveaux locaux. 

Vincent Berrouard 

Au mois de janvier, la  
Ville avait fait savoir que  
le déménagement devait 
avoir lieu à la fin février, s’il  
n’y avait pas d’autres retards. 
Malheureusement, il y en a 
eu. 

Lors de la séance du conseil 
de la Ville de Sept-Îles du 27 
février, il a été précisé que 
les travaux pour le chenil 
sont complétés, mais pas 
ceux pour le bâtiment 
d’accueil. Le maire de Sept-
Îles, Steeve Beaupré, indique 
que l’entrepreneur est en 
attente de certains maté-
riaux, comme des fenêtres, 
pour compléter le projet. 

La fin des travaux est désor-
mais prévu pour le mois de 
mai, affirme le directeur 
général de la Ville de Sept-
Îles, Patrick Gwilliam. 

La SPCA Côte-Nord quittera 
ses locaux de la rue Holliday 
pour emménager dans 
l’ancien club de golf de Sept-

Îles, sur le boulevard des 
Montagnais. La réfection de 
ce bâtiment aura coûté 
5,4M$ à la Ville de Sept-Îles. 

La SPCA Côte-Nord bénéfi-
cie d’une contribution de 
205 000$ de la part de la 
Ville de Sept-Îles pour 

l’année 2023.

Des retards pour la SPCA Côte-Nord

La SPCA Côte-Nord doit attendre avant de pouvoir emménager dans ses nouveaux locaux sur le boulevard des Montagnais.

EN BREF

Remplacement de lampadaires 

(VB) La Ville de Sept-Îles investira 345 000$ pour le rempla-
cement des lampadaires et des luminaires de l’avenue 
Arnaud et de la promenade du Vieux-Quai. Cette dépense 
est rendue nécessaire par le fait que les réparations sur les 
lampadaires sont compliquées, souligne le conseiller du dis-
trict Vieux-Quai, Guy Berthe. Les pièces sont particulière-
ment difficiles à obtenir. Si les nouveaux lampadaires sont 
livrés rapidement, il sera possible de faire le remplacement 
au mois d’octobre dans un scénario optimiste, précise le 
directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. Il 
est plus réaliste, selon lui, que les travaux se déroulent en 
2024. 

Un plan directeur pour les parcs 

(VB) La Ville de Sept-Îles se dotera d’un plan directeur pour 
ses parcs et espaces verts. « Le but de tout ça est d’avoir une 
certaine uniformité et une vision d’avenir au niveau de l’amé-
nagement de nos parcs. Chacun des quartiers aura des parcs 
adaptés selon leurs particularités », précise le maire de Sept-
Îles, Steeve Beaupré. Lors de la dernière séance du conseil, 
la Ville a adopté le système d’évaluation et de pondération 
qui servira pour l’appel d’offres. La municipalité fera appel à 
une firme professionnelle pour effectuer l’inventaire des 
parcs. Le consultant qui sera choisi devrait visiter les parcs au 
courant de la période estivale et remettre un rapport vers la 
fin de l’année. 

Le chalet de service remplacé 

(VB) La Ville de Sept-Îles installera un nouveau chalet de services à la patinoire de la plage 
Ferguson. Cette opération coûtera 65 000$ à la municipalité. Cette dépense a été confirmée 
lors de la séance du conseil du 27 février. Le nouveau bâtiment sera similaire à ce qu’il y a 
déjà sur le site.
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Quatre chanteurs. Sans 
musique. C’est QW4RTZ. Le 
groupe présentera son spec-
tacle A capella héros un peu 
partout au Québec et sera 
de passage sur la Côte-Nord 
à la mi-mars.  

Colombe Jourdain 

Inspiré du jeu vidéo Guitar 
Hero, le spectacle de 
QW4RTZ est difficile à clas-
ser. « Ce n’est pas un specta-
cle d’humour, ce n’est pas un 
concert non plus, ni une 
comédie musicale ou une 
pièce de théâtre. C’est un 
spectacle de variétés avec 
notre touche originale et  
unique », souligne Louis-
Alexandre Beauchemin, l’un 
des membres du quatuor. 

Selon M. Beauchemin, le 
spectacle est un peu comme 
un bilan du cheminement 
musical du groupe et a été mis 
en scène par Serge Postigo.  

« Il y a une certaine maturité. 
On est trois sur quatre à être 
rendus papas. Il y a un nou-
veau souffle à cause de la 
période qu’on vient de vivre 
aussi », raconte-t-il en réfé-
rant à la pandémie 

Les chansons que le groupe 

reprend ne se veulent pas 
que des covers mais des 
prestations que les membres de 
QW4RTZ mettent à leur sauce, 
dans leur univers loufoque. 

« Dans ce spectacle-là, on 
essaie de se mettre en dan-
ger, dans la facture, la mise 
en scène. Par exemple, le 
numéro qui porte le nom du 
spectacle A capella héros, 
c’est un numéro dans lequel 
on est pris dans un jeu vidéo 
à la manière de Guitar Hero. 
C’est complètement déjanté », 
ajoute-t-il. 

« On se pose aussi la ques-
tion : et si ? à la croisée des 
chemins de chacun des 
membres du groupe. Il y a 
des moments pivots dans la 
vie de tous et on prend une 
autre direction. On crée une 
chanson originale dans un 
style où on ne serait pas 
nécessairement allé », fait 
part le ténor et beatboxer du 
groupe. 

QW4RTZ est en tournée au 
Québec et sera de passage 
sur la Côte-Nord, le 14 mars 
au Centre des arts de Baie-
Comeau, le 16 mars à la 
Shed-à-Morue au Havre-St-
Pierre et à la salle Jean-Marc 
Dion de Sept-Îles le 18 mars. 

Il y a également un EP dispo-
nible sur toutes les platefor-
mes de musique pour ceux 

qui voudraient avoir un 
avant-goût de ce spectacle 
difficile à décrire.

Le groupe QW4RTZ s’amène sur la Côte-Nord avec son spectacle unique en 
son genre. Photo courtoisie

L’univers a capella de QW4RTZ arrive ici

(CJ) Avec son specacle 
América, du nom de son der-
nier album, Simon Kearney 
viendra vous prouver que la 
musique québécoise n’a 
rien à envier à la musique 
américaine, avec un son 
qu’il décrit comme du 
pop’n’roll. 

« Le spectacle englobe le 
concept de l’album América, 
je le dis avec un e accent 
aigu et un beau A québécois 
à la fin. Dans le fond, le con-
cept c’est vraiment de se 
réapproprier l’Amérique. On 
est des Québécois et on est 
capable de faire des choses 
aussi grandioses que nos 
amis les Américains », expli-
que Simon Kearney. 

Le chanteur québécois a 

grandi à l’Ancienne-Lorette, 
a habité Québec et Montréal 
pour finalement aboutir sur 
l’Île d’Orléans, qu’il appelle 
sa terre promise, où il a un 
studio d’enregistrement à 
même sa maison.  

« J’ai travaillé à peu près trois 
ans sur l’album. C’était un 
projet de longue haleine et 
je suis vraiment content qu’il 
voit enfin le jour cet album-
là. Ça part d’une idée que je 
travaille en studio et comme 
je suis multi-instrumentiste, je 
joue quand même plusieurs 
instruments sur l’album », 
mentionne-t-il. 

Il a collaboré aussi avec 
d’autres artistes pour cet 
album, dont Dominique 
Messier, le drummeur de 

Céline Dion et Lou-Adriane 
Cassidy. 

Influences musicales 

Il dit adorer la musique pop 
comme Bruno Mars ou Dua 
Lipa ou plus près de nous, 
Jean Leloup qui est son 
idole de toujours. 

« J’ai une chanson qui 
s’appelle Jean Leloup. C’est 
vraiment un de mes idoles 
depuis toujours. Lui, il ne 
s’excuse pas d’exister et il fait 
vraiment ce qu’il veut. Et, 
c’est quelque chose que 
j’aimerais être dans ma car-
rière musicale, mais aussi 
dans ma vie. C’est mon grand 
modèle », amène Simon 
Kearney. 

Après la tournée, il veut se 
concentrer sur ses projets, 
en admettant qu’il met beau-
coup d’énergie sur les pro-
jets des autres. Il vient 
d’ailleurs de terminer la réali-
sation d’albums d’Émile 

Bilodeau et de Jérôme 50. 

« Sinon, j’ai une émission de 
cuisine, aussi étrange que ça 
puisse paraître à noovo.ca. 
Ça s’appelle Plaisir coupant. 
J’invite des artistes émer-
gents à venir cuisiner dans 
ma maison et on enregistre 
un clip dans mon studio », 
raconte-t-il. 

Simon Kearney s’arrêtera à 
l’Espace Alcoa du Centre 
des arts de Baie-Comeau le 
31 mars. Il se produira égale-
ment à la salle Jean-Marc 
Dion à Sept-Îles, le 1er avril et 
se rendra à Fermont le 3 
avril, au Centre multifonc-
tionnel Cliffs.

Se réapproprier 
l’Amérique, selon 
Simon Kearney

«On est des Québécois 
et on est capable de 
faire des choses aussi 
grandioses que nos amis 
les Américains. » 
 

- Simon Kearney

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-03-08 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:19                2.4                  7.8 
08:18                0.4                  1.2 
14:30                2.7                  8.9 
20:45                0.3                  1.1 

2023-03-09 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:48                2.5                  8.3 
08:53                0.3                    1 
15:01                2.6                  8.7 
21:11                0.3                    1 

2023-03-10 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:18                2.6                  8.6 
09:29                0.3                    1 
15:33                2.5                  8.3 
21:38                0.3                  1.1 

2023-03-11 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:50                2.7                  8.8 
10:07                0.3                  1.1 
16:07                2.4                  7.8 
22:08                0.4                  1.3 

2023-03-12 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:24                2.7                  8.9 
11:49                0.4                  1.4 
17:43                2.2                  7.2 
23:39                0.5                  1.6 

2023-03-13 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
06:03                2.7                  8.8 
12:36                0.6                  1.9 
18:24                  2                    6.6 

2023-03-14 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:16                0.6                    2 
06:49                2.6                  8.6 
13:35                0.7                  2.3 
19:14                1.8                  5.9



32
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

L e  c o i n  d e s  p o t i n s

Vous avez un potin  

à nous raconter ? 

Faites nous parvenir 

une photo  

et un court texte  

d’un petit fait cocasse  

ou moment heureux,  

au plus tard le jeudi 

16 h, précédent  

la parution, à 

 journal@lenord-

cotier.com.

Laennec au bureau 

Julie Desjardins, pédo-
psychiatre pour le 
CISSS de la Côte-Nord 
avait un petit assistant 
poilu au bureau la 
semaine dernière.   Le 
minou Laennec, bapti-
sé ainsi en l’honneur 
de René Laennec, 

inventeur du stéthoscope, a dû accompagner Julie au travail 
à cause de son horaire chargé et de son heure de rendez-
vous chez le vétérinaire.  Ses petits patients ont sans doute 
apprécié sa compagnie! 

Danse de la St-Valentin 
 
Un bel après-midi de danse pour la St-Valentin organisé par 
le Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles. La rencontre a été très 
appréciée.

Un an de plus  
pour Robert 
 
Bonne fête à un grand 
homme qui a célébré ses 
69 ans le 2 mars;  Robert 
Mazerolle, que tous tes 
souhaits se réalisent pour 
la prochaine année!

Une belle soirée 
 
Vendredi le 24 février un 
tournoi de Pickleball a été 
organisé par les Joyeux 
Retraités.  La particularité 
était que ce tournoi s’est 
déroulé à la noirceur avec 
des balles et des lignes 
phosphorescentes.  19 parti-
cipants ont relevé le défi et la 
joie était au rendez-vous.

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 Nany Beaudin, 
infirmière auxiliaire à la résidence 
des Bâtisseurs depuis novembre 

2022. Avec ses onze années 
d'expérience comme infirmière,  nos 

aînés sont entre bonnes mains.
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LE CLUB DE CAMPING 
Caravaning Côte-Nord situé à 
Clarke City est à la recherche 
d’un préposé au terrain. 
Principaux travaux : faire la tonte 
de gazon et conciergerie. La 
connaissance en plomberie et 
électricité serait un atout. Cet 
emploi est saisonnier, de mai à 
septembre, le salaire est de 25 
$/ l’heure et la semaine de tra-
vail est de 40 h. Votre candida-
ture doit être envoyée par cour-
riel au cccc-n@hotmail.com ou 
par la poste CP 242, Sept-Îles  

 

OFFRES DE SERVICE 

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

RECHERCHE 

RECHERCHE garderie, gar-
dienne ou nounou temp plein 
de semaine du lundi au vendre-
di. Secteur Sept-Îles et aux envi-
rons. Tél. 418 409-5055 

 

 

COMMERCE À VENDRE 

HÔTEL MOTEL RESTAURANT 
BAR DÉPANNEUR. 17 chambres, 
situé près de Tadoussac. Chiffre 
d’affaires de 2 268 000 $. Clément 
Olivier, courtier immobilier. Tél. 
418 651-3134 

 

 

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, ren-
contres inattendues, des aven-
tures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! 
Appelez le 438 899-7001 pour 
les écouter, leur parler, ou, 

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

 

 

AUTO À VENDRE  

NISSAN SENTRA 2013,1.8 litres, 
à vendre pour les pièces. Tél. 
418 962-4049 

RECYCLEZ  
votre journal pour  

un avenir plus vert!

Trouve ton 
emploi 
de rêve ICI !

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, éclai-
rés, interphone, bien situés, tran-
quilles. Libres immédiatement. 

LOGEMENT 3 ½ meublé, chauf-
fé, éclairé. Laveuse /sécheuse 
fourni, micro-ondes, vaisselle, 
câble de télé. Enquête de crédit 
demandée, pas d’animaux et 
non-fumeur. Tél. 418 968-6361 

 

OFFRES D’EMPLOI 

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

• 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

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 

418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 

418 968-8833

31/2 - 41/2 - 51/2
Studios •  Espaces à bureaux de disponible  

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

418 350-0494

IMMEUBLE LE 
NORD-CÔTIER 

106, rue Napoléon 

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.

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
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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  
vendredis 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.   

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

CERCLE DES MYCOLOGUES DE SEPT-ÎLES 

Pour toutes les personnes intéressées par les 
champignons sauvages, le cercle des mycolo-
gues de Sept-Iles donnera un cours sur les 
bolets samedi matin 18 mars à la salle CASA du 
Centre Socio-Récréatif de Sept-Îles de 9h30 à 
11h00.  La formation vise à aider les partici-
pants à bien identifier les 27 espèces de bolets 
qui poussent dans notre région.  

Le coût de la formation est de 10 $ pour les 
membres et de 20 $ pour les non-membres, les 
personnes désirant devenir membres du cercle 
pourront s’inscrire à la formation. Le coût d’une 
carte de membre est de 15 $ individuel et 20$ 
familial.  Pour vous inscrire, par téléphone, con-
tactez Gilles St Amand au 418-968-2306, ou 
par courriel, cmsite@cgocable.ca  

SERVICE D’AIDE À L’IMPOT  
PAR DES BÉNÉVOLES 

Le CAB Virage offrira des séances grand public 
aux dates suivantes pour la production de vos 
déclarations de revenus 2022, Jeudi 9 mars, 
Mardi 14 mars, Jeudi 16 mars 2023 de 13h30 à 
16h à la salle SCULPTURE (sous-sol) Centre 
Socio Récréatif de la Ville de Sept-Îles. Ce ser-
vice gratuit est offert aux personnes qui ont 
besoin d’assistance pour remplir leurs déclara-
tions de revenus et qui n’ont pas les moyens de 
recourir à des services professionnels. En 
dehors de ces dates, il sera obligatoire de 
prendre rendez-vous avec notre équipe pour 
recueillir vos documents à partir du 17 mars. 
Pour nous joindre : 418-444-2228 

RETRAITE INTER-PAROISSIALE 

Avec le Prédicateur Jacques Gauthier, laïc 
engagé, époux, père de famille, professeur, 
conférencier, écrivain, homme de foi. Prier, 
pourquoi et comment du 19 au 22 mars 2023 à 
l’Église St-Joseph.  Pour en savoir plus sur sa 
vie, ses livres et ses activités, consulter : 
www.jacquesgauthier.com 

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

L’Ordre Loyal des Moose avise ses membres 
qu’un souper se tiendra le 11 mars 2023 à 

18h00. Le menu sera composé d’une entrée 
suivie d’une poitrine de poulet farcie, d’un des-
sert avec thé et café. 25$ pour les membres et 
30$ pour les invités. Nicolas Ouellet se fera un 
plaisir de nous faire danser.   Ne pas oublier 
nos déjeuners à tous les dimanches à partir de 
8h00. Nous avons aussi des salles 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 

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.  

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’infla-
tion, nous offrons fréquemment des rabais. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous joindre par téléphone au 418-968-0037 
ou visiter notre page Facebook ou nous écrire 
à : centredepannageferland@hotmail.com  
Bienvenue à tous, femmes, hommes, enfants.   

 

BEL-ÂGE

En direct

HAÏKU  
piste de ski 
sur la branche dénudée 
toujours les mêmes gants 
 
Lucie Landry, 
Groupe Haïku Sept-Îles 

Émissions locales  (8  au 14 mars 2023) MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11 DIMANCHE 12 LUNDI 13 MARDI 14 
Connecté Sept-Îles et Port-Cartier (actualité locale) 11h30,18h30 8h30,12h,20h30 8h,11h30,18h30 14h,20h 12h,17h, 22h 8h,11h30,18h30 8h30, 12h30, 18h 
Conseil municipal de Sept-Îles 12h30 19h (direct) 21h 
Droit devant (information juridique utile pour notre vie quotidienne) 8h, 22h15 9h35, 20h 13h45 13h15, 20h30 9h45, 18h45 8h30, 17h 12h 
La messe quotidienne 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) 
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Nécrologie

TVA Nouvelles fait marche 
arrière et renonce à supprimer 
l’unique poste de journaliste-
vidéaste à Baie-Comeau. 

Charlotte Paquet 

La nouvelle est tombée dans 
le milieu de la semaine der-
nière.  La direction du réseau 
de télévision a confirmé 
l’information par courriel au 
journal Le Manic. 

« Nous vous informons que 
depuis l’annonce du plan de 
rationalisation, la direction a 
réévalué la situation propre à 
la Côte-Nord et elle a pris la 
décision de maintenir le 
journaliste dans l’équipe 
régionale », a écrit la filiale 
de Québecor. 

On se souviendra que l’abo-
lition du seul poste de jour-
naliste affecté à la couverture 
du territoire des MRC de 
Manicouagan et de la Haute-
Côte-Nord, dévoilée le 17 
février dans le cadre d’un 
grand plan de rationalisation 
au Québec, avait eu l’effet 
d’une bombe. 

Le milieu politique, socio-
économique, culturel et 
communautaire a rapidement 
déploré la perte d’une voix 
et d’une visibilité qui émane-
rait de cette décision dans 
une région qui peinait à 
retrouver son erre d’aller. 

Rassemblement 

Le 25 février, le nouveau 
groupe citoyen Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau attirait 
une soixantaine de person-
nes devant le bureau de TVA 
sur le boulevard La Salle afin 
de dénoncer l’abolition du 
poste de journaliste. 

En prenant la parole, le préfet 
de la MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong, avait alors 
lancé un message sans équi-
voque : dans l’éventualité où 
Québecor maintenait sa 
décision, il fallait boycotter  
le Journal de Québec et 
Vidéotron. Ses propos avaient 
été repris par d’autres inter-
venants. 

« Wow! Notre mobilisation a 
porté fruit, le poste de jour-

naliste pour TVA à Baie-
Comeau ne sera pas aboli. 
Un grand merci à tous ceux  
et celles qui se sont mobilisé.e.s 
avec nous pour démontrer 
l’importance de la diversité 

médiatique en région. 
Ensemble, on peut faire la 
différence! », a écrit le groupe 
citoyen sur sa page 
Facebook à l’annonce du 
revirement de situation.

TVA maintient finalement son journaliste à Baie-Comeau

Quelques jours après la tenue d’un rassemblement devant le bureau de Baie-
Comeau, TVA Nouvelles revient sur sa décision d’abolir l’unique poste de jour-
naliste pour couvrir les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

De la pêche sur glace 
en famille  
(EJD) La population pourra prendre part gratuitement à une 
journée d’initiation à la pêche sur glace, le 11 mars, au lac 
des Rapides. C’est l’Organisme de bassins versants 
Duplessis (OBVD) qui propose l’activité à la Baie Duclos. Tout 
le matériel sera fourni et exceptionnellement pour la jour-
née, aucun permis ne sera requis. L’activité à faire en famille 
proposera aussi chocolat chaud et foyer pour se réchauffer. 
L’OBV Duplessis est un organisme à but non lucratif qui a 
comme mission la promotion de l’eau sur son territoire, de 
Baie-Trinité à Blanc-Sablon. Photo OBVD 

Un an déjà que tu nous as quittés sans avoir eu le temp de nous 
dire adieu pour un monde meilleur. Ton souvenir est toujours 
présent, bien vivant dans nos cœurs. De là-haut, protège-nous. 
Pour honorer ta mémoire, une messe anniversaire sera chantée, 
à 16 h 35 le 12 mars 2023, en l’église Marie-Immaculée. La 
famille Bonenfant remercie parents et amis qui s’uniront à 
Yvette pour cette célébration. Ton époux Charles Aimé. Tes  
enfants Nicole, Denis, Denyse, Alain et Lyne. Tes petits-enfants 
et arrière-petits-enfants.

Messe anniversaire

Yvette Bonenfant  
Lizotte

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À 
UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au 
sens du Code civil peut, dans les 30 jours de 
la publication du présent avis, s’opposer à une 
demande relative au permis ci-après mentionné 
en transmettant à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux un écrit assermenté qui fait 
état de ses motifs, ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 jours 
de la publication du présent avis

Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son 
envoi au demandeur ou à son procureur, 
par courrier recommandé ou certifié ou par 
signification à la personne, et être adressée à 
la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, 200, chemin Sainte-Foy, 4e étage, 
Québec (Québec) G1R 4X6.

Avis public

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Le Bavard Et 
L’Ivrogne Inc.
14, rue du Père-Divet
Sept-Îles (Québec)
G4R 5G4

NATURE DE 
LA DEMANDE

Un bar avec 
autorisation danse.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

TI-MIE ET TI-LOUP
437, avenue Arnaud 
Sept-Îles (Québec)
G4R 3B3
Dossier : 4001194

>
74

31
82

3

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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
APPEL D’OFFRES  

N° ING-2023-1600 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES DES LIEUX 
D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES DES SECTEURS CENTRE-VILLE ET FERLAND 
POUR LES ANNÉES 2023 À 2026  

Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 28 mars 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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TURESATAPPEL DE CANDID

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

A

r

A

ATRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE COMME EMPLO

emploie plus de 8 500 personnes et g

r

’ATIR LBÂ

V DES TRADOMAINES DE LL’’INGÉNIERIE, AVVAAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT.

ÂT L’AVVENIR DES TRANSPORTS, PLUS QU’UNE CARRIÈRE!

Les défis à relever au ministère des Transports et de la Mobilité durable sont nombreux et stimulants.
Intervenant de premier plan dans l’économie du Québec, le Ministère a pour mission et mandat d’assurer,
sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport
efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Vaste organisation, le Ministère

gèère 31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement,
le Ministère conçoit, bâtit, entretient et rend sécuritaires les vastes réseaux de transport maritime, ferroviaire,
aérien et routier du Québec tout en innovant et en respectant l’environnement.

EN CHOISISSANT LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD DU MINISTÈRE DES

OYYEUR, VOUS AVVEZ RENDEZ-VOUS

AVVEC…

•Plus de 280 collègues répartis sur le territoire de la deuxième plus grande région du Québec;
•Un réseau routier  de plus de 2100 kilomètres de routes et une piste de motoneige de 510 kilomètres

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

 
 

 

 
   

 
  

 
 

 

  

 
  

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

T
T
T
T

rg
rg
rg

r
r

r•Des défis uniques dus entre autres à la présence de plusieurss secteurs non
propres et leurs particularités, où la contribution de chaque perssonne est es

•Des collaborateurss hors pair qui vous aideront à vivre un accomplissement p
réussites 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)
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet structures (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-Îles
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics volet opération (Havre Sain
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TION SUR LES MODINFORMA

g
’inscription doit obligL

T
T• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet opération (Havre-Sain

• Teechnicienne ou technicien en administration – volet exploitation (Sept-Îles o
•Adjointe ou adjoint au directeur de l’exploitation (Havre-Saint-Pierre)
•Cheffe ou chef de centre de services – (Sept-Îles ou Havre-Saint-Pierre)

La personne candidate pourrait être admissible au télétravail selon certaines
fonction des attributions et de la localisation géographique.

POUR POSTULER
Période d’inscription : jusqu’au 24 mars 2023 à 23 h 59.

L’ gaatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscr

https://recrutement.carrieres.goouv.qc.ca/. 

AT DAALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE

Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire 
à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer
en dotation au 1 866 6723460.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est fier d’encourager l
candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’o
à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.

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.

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d'un(e) infirmier(ère) en santé-sécurité qui pourra 

évaluer l’état de santé physique et mentale d’une personne, déterminer et assurer 

la réalisation du plan de traitement infirmier, prodiguer les soins et les traitements 

infirmiers et médicaux requis dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et 

de prévenir la maladie. Relevant du Surintendant, Service Santé et travaillant au sein 

d’une équipe multifonctionnelle et dynamique, vous aurez les fonctions suivantes :

• Effectuer les examens médicaux d’embauches, périodiques, renouvellement

médical SAAQ et de retraite des employés

• Travailler de pair avec le médecin d’entreprise lors des cliniques médicales

• Assurer toutes les activités liées aux traitements/soins médicaux

selon les protocoles infirmiers et les méthodes/procédures/directives

• Coordonner les évacuations d’urgence en collaboration avec la brigade d’urgence

• Assurer le suivi des résultats anormaux des examens de surveillance

(audiométrie, spirométrie, ECG, vue, laboratoire, paramètres physiques)

• Élaborer et diffuser des programmes visant à promouvoir la santé

(thème mensuel, rencontre de groupe, etc.)

• Documenter tous les événements industriels ou non-industriels par la tenue

de notes et de rapports (premiers soins, visite médicale, assignation temporaire,

retour au travail)

• Assurer la confidentialité des dossiers médicaux

(classement, accès au dossier médical, transfert d’information, autorisation)

• Élaborer et appliquer les programmes en santé (clinique de poids,

préservation de l’ouïe, protection respiratoire, cessation tabagique, exercice)

• Supporter l’intégration des standards de santé de Rio Tinto et en assurer

notre conformité

Votre contribution

• DEC en soins infirmiers Ou baccalauréat en sciences infirmière

• 3 à 5 années d’expérience en tant qu’infirmier(ère) et permis de l'OIIQ valide

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

intéressants, dont :

• Occasions de développement de carrière et aide à la formation pour réaliser

vos aspirations sur le plan technique et du leadership

• Salaire de base concurrentiel établi en fonction de vos compétences

et de votre expérience, et programme incitatif annuel

• Accès en tout temps à des programmes de santé/médicaux favorables

à la famille, et à des régimes de retraite et d’épargne

• Régime d’actionnariat intéressant

• Congés pour divers motifs (vacances/annuels, congé parental payé,

congés de maladie)

• Rabais pour les employés

Infirmier(ère)

Offre d'emploi

Votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 14 mars 2023. Joignez-vous à l’équipe!
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Avis / Emplois
SE RÉALISER CHEZ 
LE PLUS GRAND PRODUCTEUR 
D’ÉNERGIE PROPRE,  
C’EST POSSIBLE.

MÉCANICIENNE VÉHICULES 
ET ÉQUIPEMENTS

Lieu : SEPT-ÎLES  
CONCOURS : 149927 
DATE LIMITE : 14 MARS 2023

VOS DÉFIS
Tu es à la recherche d’un milieu de travail stimulant, qui 
accorde de l’importance à la conciliation travail-famille, qui 
prends soin de ses employés et qui offre une rémunération 
concurrentielle. Le poste de mécanicien(ne) véhicules et 
équipement est pour toi. 

Vos défis seront variés et consisteront de vérifier, ajuster, 
entretenir et réparer tout genre de véhicules moteurs et 
d’équipement en usage à Hydro-Québec.

De plus, vous aurez l’occasion Inspecte, démonte, répare 
et ajuste différents équipements, organes et accessoires 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques tels que :  
grue, tarière, élévateur à nacelle, moteur de tout genre, 
transmission, différentiel, freins, direction, pompe, 
régulateur de vitesse, système de refroidissement.

VOTRE PROFIL
• Diplôme d’études professionnelle (DEP) en Mécanique

des véhicules lourds routiers ou en mécanique d’engins
de chantiers.

• Posséder les connaissances équivalentes en électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques

• Répondre aux exigences physiques relatives aux tâches
à effectuer.

• Être en mesure de travailler selon les règles de sécurité
d’Hydro-Québec reliée à la nature du travail de cet emploi.

• Avoir de la facilité à travailler en équipe

PARTICULARITÉS
• Horaire de travail : 4 jours - 37 h / semaine

Visitez dès aujourd’hui  
hydroquebec.com/emplois

Hydro-Québec applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles 
et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous communiquons 
uniquement avec les personnes retenues  
à la suite de l’analyse des dossiers. 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. 
 

 
Avis de dissolution du Club d’ornithologie de la Côte-Nord Inc. 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2023, il a 
été décidé de faire la demande de dissolution du Club d’ornithologie 
de la Côte-Nord Inc. auprès du Registraire des entreprises du Québec. 
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Avis / Emplois

 
AVIS DE DISSOLUTION 

Prenez avis que la personne morale Association de chasse et de pêche 
de Port Cartier, ayant son siège social au casier postal 235, Port-Cartier 
(Québec), G5B 2G8, a déclaré son intention de demander sa dissolution. 

Est produite à cet effet la présente déclaration requise selon les 
dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises. 

OFFRE D’EMPLOI 
ANALYSTE FINANCIER

ENTREPRISE 
Les Silos Port-Cartier div. de Louis Dreyfus Company Canada ULC est une entreprise d’entreposage  
et de manutention de céréales qui opère à Port-Cartier depuis 1968. La compagnie fait partie du  
groupe Louis Dreyfus qui est présent dans 100 pays à travers le monde avec un chiffre d’affaires  
excédant 57 milliards par année.  Louis Dreyfus transforme et fait le commerce de différents produits 
d’agriculture, des engrais et le transport ferroviaire et maritime. 
 
MISSION DE L’ENTREPRISE :  
Demeurer un leader dans le domaine de la manutention de céréales pour la satisfaction constante de 
ses clients en leur offrant un service de qualité, et en travaillant en étroite collaboration avec ses  
employés dans l’atteinte de l’amélioration constante. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :  
   D.E.C. en administration des affaires 
    6 à 10 ans d’expérience pertinente 
    Niveau intermédiaire en anglais (parlé et écrit) 
    Familier avec des logiciels de type chiffrier électronique, courrier électronique et traitement  
         de texte 
    Familier avec des logiciels de gestion financière 
 
RESPONSABILITÉS : 
   Gestion des comptes payables 
    Gestion des comptes recevables 
    Gestion de l’inventaire 
    Processus de fin de mois et fin d’année financière 
    Gestion de la paie  
    Assistance au département de l’approvisionnement 
    Comptabilité générale 
    Connaissance du système d’entretien 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES : 
   Capable de communiquer 
    Franc / honnête 
    Discret 
    Autonome et a de l’initiative 
    Logique et bon jugement 
    Polyvalent 
    Démontre un intérêt pour l’apprentissage continu et désire évoluer 
    Capable d’assumer certaines responsabilités et de coordonner le travail 
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et à toutes, d’excellents avantages sociaux et salaire 
concurrentiel. C’est un travail permanent. 
 
Si vous êtes intéressés(es), vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel 
ou par télécopieur au plus tard le 18 mars 2023 à l’adresse suivante :  
 

Les Silos Port-Cartier div. LDC 
Département des ressources humaines 

C.P. 400 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G9 

Télécopieur : (418) 766-4136 
Courriel : johanne.berthelot@ldc.com

AVIS PUBLIC

Règlement N° 2023-539  
RÈGLEMENT AMENDANT LES RÈGLEMENTS N° 2021-475 ET N° 2021-476  

CONCERNANT LES CONTRATS DE CONSTRUCTION ET AUTRES MODIFICATIONS 
 

- Entrée en vigueur - 

La soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, donne avis à la population de ce qui suit : 
 
1°     Lors de la séance ordinaire du 27 février 2023, le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté le 
         Règlement n° 2023-539 et intitulé « Règlement amendant les Règlements n° 2021-475 et 
         n° 2021-476 concernant les contrats de construction et autres modifications ». 
 
2°     L'objet de ce règlement est d’amender lesdits règlements afin d’encadrer de façon spécifique la 
         modification d’un contrat de construction lorsque survient une situation de chantier qui a une incidence  
         immédiate sur le chemin critique d’un projet et dont l’entrepreneur ne peut être tenu responsable, ainsi 
         qu’apporter certaines  précisions en ce qui concerne les règles de délégation du pouvoir de dépenser de 
         certains fonctionnaires, notamment lors de vacances. 
 
3°     Les personnes intéressées peuvent consulter ce règlement sur le site Internet municipal à 
         l'adresse septiles.ca. 
 
4°     Le Règlement n° 2023-539 entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 1er jour du mois de mars 2023. 
 
Me VALÉRIE HAINCE, OMA 
Greffière
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Avis / Emplois

AGENT.E.S D’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES 
VICTIMES 
La personne recherchée est animée par le désir de joindre une équipe dynamique et professionnelle, soucieuse de répondre aux besoins des 
personnes victimes d'un acte criminel et de leurs proches. 
 
Les principales responsabilités de l'agent(e) d'intervention sont : 

•      Effectuer une analyse des besoins, effectuer des interventions post-traumatiques et psychosociales; 
•      Accompagner les personnes victimes et témoins dans le processus judiciaire; 
•      Donner des informations sur les droits et recours des personnes victimes, les diverses ressources existantes, ainsi que sur le 
       processus judiciaire criminel, etc. 
 
VOS COMPÉTENCES ET TALENTS QUI VOUS PERMETTRONT DE VOUS RÉALISER PLEINEMENT 
•      Détenir un diplôme universitaire permettant d’être membre d’un des ordres professionnels suivants : OTSTCFQ, OPPQ, OPQ, OPSQ, OPCQ ou 
       encore du registre des droits acquis d’un de ces ordres professionnels OU ENCORE détenir un diplôme d’études collégiales en travail social 
       ou discipline apparentée. 
•      Avoir de l’expérience auprès des personnes victimes. 
•      Détenir un permis de conduire valide et une voiture à sa disposition. 
•      Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit, la maîtrise de l’innu est un atout. 
•      Répondre aux exigences d’une enquête de sécurité. 

POSTES PERMANENTS 
À temps complet  

(35 heures/semaine) 
 

ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature 

dans les meilleurs délais par courriel : 
direction@cavaccn.ca 

 
Pour plus d’information, communiquez 

avec Isabelle Fortin, directrice générale, 
au 418 962-2822 poste 209 

OFFRES D’EMPLOI  
Sept-Îles, Baie-Comeau et Matimekush-Lac-John

SALAIRE ET AVANTAGES 
•      28.94 $ à 41.04 $, pour un titulaire d’un baccalauréat, auquel s’ajoute une prime d’attraction.  Selon le secteur une prime de rétention peut 
       aussi s’ajouter.  
•      Prime à la signature du contrat de travail, assurances collectives, régime de retraite, accès à des formations payées, conciliation 
       travail-famille, et remboursement des cotisations aux Ordres professionnels.

septrivieres.qc.ca

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT No 02-2023 - RÈGLEMENT RELATIF À LA  
DÉMOLITION D’IMMEUBLE 

 
AVIS EST DONNÉ par le soussigné, directeur général et greffier-trésorier de la MRC de Sept-Rivières : 
 
QUE       lors de la séance régulière tenue le 21 février 2023, le conseil de la MRC de Sept-Rivières a adopté  
               le projet de règlement No 02-2023 – règlement relatif à la démolition d’immeuble; 
 
QUE       l’objectif de ce règlement est de soumettre les demandes de démolition d’immeubles patrimoniaux  
               situés en TNO, inscrits dans l’inventaire des immeubles patrimoniaux (à être élaboré d’ici 2026),  
               à un comité de préservation du patrimoine bâti; 
 
QU’        une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 mars 2023 à 16h au bureau de la MRC  
               de Sept-Rivières, 1166, boulevard Laure à Sept-Îles. Lors de cette assemblée, le conseil expliquera  
               le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer; 
 
QUE       ce projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la MRC, www.septrivieres.qc.ca,  
               ainsi qu’à son siège social situé au 1166, boulevard Laure, Sept-Îles, du lundi au vendredi, de 8 h 30  
                à 12 h et du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h 30; 
 
QUE       ce projet de règlement ne contient pas de disposition devant faire l’objet d’une  approbation par  
               les personnes habiles à voter; 
 
QUE       le présent avis est donné conformément aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi  
               sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
DONNÉ à Sept-Îles, ce 8e jour du mois de mars de l’an deux mille vingt-trois. 
 
 
Alain Lapierre, OMA 
Directeur général et greffier-trésorier 

AVIS PUBLIC  
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER

Société affiliée de  
Raymond Chabot Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. 
255, rue Racine Est 

Bureau 600 
Chicoutimi (QC) G7H 7L2 

Tél. : (855) 724-2268 
Téléc. : (450) 676-2202 

www.raymondchabot.com

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ 
 

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS 
 
Dans l'affaire de la faillite de : JOURNAL INNUVELLE 
 
Avis est par les présentes donné que la faillite de Journal Innuvelle ayant fait affaire au 108B, 
boulevard des Montagnais à Uashat (Québec) G4R 5P9, est survenue le 28 février 2023, et que 
la première assemblée des créanciers sera tenue le 20 mars 2023, à 11 h, par vidéoconférence 
Teams. Veuillez communiquer avec le soussigné afin d’obtenir les informations nécessaires pour 
accéder à ladite vidéoconférence. 
 
Fait à Chicoutimi, le 8 mars 2023. 
 

RAYMOND CHABOT INC. 
Syndic autorisé en insolvabilité 

 
Éric Morin, CPA, PAIR, SAI. 

Responsable de l'actif
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EMPLOYÉS RECHERCHÉS? 

Le centre publicitaire peut vous aider!  

lenordcotier.com/centrepublicitaire 

- SIMPLE  

- EFFICACE  

- ABORDABLE 

Avis / Emplois
OFFRE D’EMPLOI 
SUPERVISEUR  

AUX OPÉRATIONS
ENTREPRISE 
Les Silos Port-Cartier div. de Louis Dreyfus Company Canada ULC est une entreprise d’entreposage  
et de manutention de céréales qui opère à Port-Cartier depuis 1968. La compagnie fait partie du  
groupe Louis Dreyfus qui est présent dans 100 pays à travers le monde avec un chiffre d’affaires  
excédant 57 milliards par année.  Louis Dreyfus transforme et fait le commerce de différents produits  
d’agriculture, des engrais et le transport ferroviaire et maritime. 
 
MISSION DE L’ENTREPRISE :  
Demeurer un leader dans le domaine de la manutention de céréales pour la satisfaction constante de 
ses clients en leur offrant un service de qualité, et en travaillant en étroite collaboration avec ses  
employés dans l’atteinte de l’amélioration constante. 
 
RESPONSABILITÉS :  
   Superviser les travaux et le personnel lors du déchargement, entreposage, manutention  
         et chargement du grain. 
    Rédiger tous les rapports nécessaires pour le suivi des travaux. 
    Planifier les travaux de déchargement et chargement des navires ainsi que ceux pour le transfert 
         du grain lorsque requis. 
    Planifier et exécuter l’addition de fumigeant, insecticide et colorant lorsque nécessaire pour  
         répondre aux besoins des clients. 
    Faire l’inspection des installations pour assurer la propreté et des conditions sécuritaires aux  
         employés incluant la protection des installations. 
    Planifier et coordonner les travaux d’entretien des installations à la suite des inspections. 
    Superviser le concierge. 
    Coordonner les rencontres en santé et sécurité et voir à l’application des règles de santé et sécurité. 
    Faire l’échantillonnage et l’inspection du grain lors des chargements, déchargements et inspections 
         sanitaires. 
    Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :  
   Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou Secondaire V avec plus de 10 ans d’expérience 
         en industrie. 
    Cinq ans d’expérience de supervision en industrie. 
    Niveau intermédiaire en anglais (parlé et écrit). 
    Être capable de :  
         •  Travailler sur des horaires en rotation, 
         •  Travailler dans les hauteurs, 
         •  Grimper des échelles de 40 pieds à la verticale (bateaux) et des escabeaux, 
         •  Travailler dans des espaces clos et restreints. 
   Être disponible pour le travail supplémentaire en fonction des arrivages des bateaux. 
    N’avoir aucune limitation quant au port et à l’utilisation des équipements de sécurité. 
    Être en bonne condition physique. 
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et à toutes et des conditions de travail avantageuses.  
Si vous êtes intéressés(es), vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel 
ou par télécopieur au plus tard le 18 mars 2023 à l’adresse suivante :  
 

Les Silos Port-Cartier div. LDC 
Département des ressources humaines 

C.P. 400 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G9 

Télécopieur : 418 766-4136 
Courriel : johanne.berthelot@ldc.com

t

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



42
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

Avis / Emplois

lenord-cotier.com

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

 
 
 

APPEL D’OFFRES 
SERVICE D’AGENCE DE SÉCURITÉ  

PROJET N° VPC-SLC-SS-20230223-01 
 

 
PROJET : La VILLE DE PORT-CARTIER demande des soumissions pour 
le service d’agence de sécurité au complexe récréatif et culturel (CREC). 
 
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES : Les personnes intéressées à 
soumissionner ne peuvent obtenir copie de l’ensemble des documents 
d’appel d’offres, comprenant notamment les formules de soumission, 
que via le site Internet du système électronique d’appel d’offres (« SEAO »), 
à l’adresse www.seao.ca ou en téléphonant au 1 866 669-7326, à 
compter du 8 mars 2023. 
 
GARANTIES DE SOUMISSION ET D’EXÉCUTION : Les garanties financières 
à fournir et autres exigences applicables à cet égard sont 
spécifiées aux documents d'appel d'offres. 
 
DÉPÔT DES SOUMISSIONS : Les soumissions devront respecter les 
spécifications prévues aux documents d’appel d’offres et parvenir au 
Service du greffe, à l’adresse suivante, avant l’heure indiquée à la date 
limite ci-après fixée pour la clôture des soumissions : 
 
 

 
SERVICE DU GREFFE – VILLE DE PORT-CARTIER 

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

 
 
CLÔTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions seront reçues au plus 
tard le 27 mars 2023, jusqu’à 14 h 00.  L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement à cette même date et à cette même heure, dans la 
salle RC-12 située à l’hôtel de ville, à l’adresse précitée, en présence 
des personnes intéressées.  
 
INFORMATIONS : Pour toute information supplémentaire, communi-
quer avec Mme Nadia BERNIER, régisseuse aux activités culturelles, 
Service des loisirs et de la culture au nadiabernier@villeport-car-
tier.com. 
 
RÉSERVE : La VILLE DE PORT-CARTIER se réserve le droit de 
n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, sans 
avoir à motiver sa décision et sans encourir aucune responsabilité 
envers le ou les soumissionnaires. 
 
DONNÉ À PORT-CARTIER, ce 8e jour du mois de mars 2023. 
 

La greffière, 
Me Ariane CAMIRÉ 

Umek est actuellement à la recherche d’un chauffeur classes 1 et 3   
pour transporter les produits marins. 
 
Exigences : 
➢ Posséder un permis de conduire classes 1 et 3 
➢ Être une personne fiable et responsable 
➢ Travail d’équipe et communication adéquate 
➢ Patient, courtois, polyvalent, fiable, honnête, ponctuel et débrouillard 
➢ Être disponible de jour, de nuit et les fins de semaine 
➢ Être apte à effectuer des quarts de travail de 12 heures et plus 
➢ Être alerte et vigilant face aux dangers potentiels 

 
Tâches : 
➢ Opérer un camion de livraison de façon sécuritaire, courtoise et efficace 
➢ Effectuer la livraison du produit 
➢ Aider au chargement et déchargement du camion 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature  

sont priées de se présenter en personne avec leur curriculum vitae  
AU 230, ARNAUD À SEPT-ÎLES 

ou faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste au : 
Les transformations UMEK inc. 

À l’attention de : Service de ressources humaines et/ou Pauline Boland 
C.P. 1234, Sept-Îles, QC  G4R 4X7 

Téléphone : 418 968-0070  •  Télécopieur : 418 968-9500 
lestransformationsumek@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI 
Les Transformations UMEK inc. sont en pleine  

expansion et œuvrent dans l’industrie de  
la transformation des produits marins  

depuis plusieurs années.

Les transformations
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C’est Killing Daisies qui est 
le grand vainqueur du con-
cours Les talents cachés du 
Vieux-Quai. 

Vincent Berrouard 

Le groupe de punk rock ori-
ginaire de Sept-Îles obtient 
donc sa place sur la pro-
grammation officielle de la 
29e édition du Vieux-Quai en 
Fête ainsi qu’une bourse en 
argent de 3000 $. 

Les quatre autres finalistes 
étaient Éric Leblanc, les 
Choristes du Nord, Ben 
Touzel et Numb_A1. Au total, 
ce sont près de 5000 votes 

qui ont été comptabilisés sur 
Facebook et Instagram. 

Des votes douteux 

Le concours Les Talents 
cachés pour le Vieux-Quai 
en Fête a été affecté par un 
nombre important de votes 
provenant de comptes plu-
tôt louches. Pour déterminer 
le gagnant entre les cinq 
artistes en lice, le public était 
invité à aimer la publication 
Facebook d’un des candi-
dats. Par contre, plusieurs 
votes provenaient de comp-
tes plutôt douteux. En 
l’espace de quelques heu-
res, tous les candidats ont 

reçu environ une centaine 
de votes, ce qui a attiré les 
soupçons d’une situation 
irrégulière. 

« C’est le genre de situation 
qui arrive malheureusement 
lorsqu’il y a des publications 
qui ont beaucoup de portée 
sur Facebook », explique  
la présidente du conseil 
d’administration du Vieux-
Quai en Fête, Joannie 
Francoeur-Côté. 

« On a été obligé d’aller voir 
chacune des publications 
des finalistes et d’enlever les 
votes qui provenaient de 
faux comptes », ajoute-t-elle.

Killing Daisies au Vieux-Quai en Fête

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

Fonction : Préposé(e) à la transformation du crabe 
Lieu de travail : Sept-Îles 
Salaire : 17,43$ / heure 
Début d’emploi : Début avril  
Fin d’emploi : À la fin de la saison de la pêche au crabe 
Sous l’autorité de la directrice de l’usine et en collaboration avec les gérants de plancher, le ou la préposé(e) 
à la transformation du crabe participe aux différentes étapes du processus de la transformation, et ce, 
dans le plus grand respect des critères de qualité en vigueur dans l’entreprise. 
Sommaire des tâches : 
➢ Assurer la réception et l’entreposage du crabe; 
➢ Trier, préparer et transformer les sections de crabe; 
➢ Empaqueter et entreposer les produits finis. 

Exigences et conditions de travail : 
➢ Avec ou sans expérience; 
➢ Suivre la cadence rapide de travail; 
➢ Respecter les standards vigoureux de production et d’hygiène; 
➢ Être en mesure de travailler dans un environnement frais et humide; 
➢ Travail saisonnier à temps plein et sur appel. 

 
Qualités recherchées : 
➢ Excellente condition physique; 
➢ Capacité à exécuter des mouvements répétitifs; 
➢ Bon esprit d’équipe; 
➢ Ponctuel, assidu et polyvalent; 
➢ Respectueux des règles. 

Fonction : Préposé(e) à l’entretien sanitaire 
Lieu de travail : Sept-Îles 
Salaire : 17,43 $ / heure 
Début d’emploi : Fin mars 
Fin d’emploi : à la fin de la saison de la pêche au crabe 
Sous l’autorité de la directrice de l’usine, le ou la préposé(e) à l’entretien sanitaire est responsable de 
l’excellente salubrité des salles de production et du matériel utilisé, et ce dans le plus grand respect des 
critères de qualité dans l’entreprise. 
Sommaire des tâches : 
➢ Préparer les produits et le matériel nécessaire à l’entretien sanitaire; 
➢ Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel; 
➢ Vidanger et rincer certains éléments; 
➢ Maintenir les lieux d’entreposage propres et rangés; 
➢ Appliquer les normes concernant la salubrité des lieux dans l’industriel  

de la transformation des produits marins; 
➢ Assurer le suivi des travaux d’entretien. 

Exigences et conditions de travail : 
➢ Avec ou sans expérience; 
➢ Capable d’identifier les produits et de respecter son mode d’emploi; 
➢ Respecter les standards de salubrité dans l’industrie; 
➢ Être en mesure de travailler dans un environnement frais et humide; 
➢ Travail saisonnier à temps plein et sur appel; 
➢ Majoritairement de nuit. 

Qualités recherchées : 
➢ Bonne condition physique; 
➢ Bonne esprit d’équipe; 
➢ Ponctuel et assidu; 
➢ Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie.  

Les personnes intéressées à poser leur candidature  sont priées de se présenter en personne 
avec leur curriculum vitae  AU 230, ARNAUD À SEPT-ÎLES 

ou faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste au : Les transformations UMEK inc. 
À l’attention de : Service de ressources humaines et/ou Pauline Boland 

C.P. 1234, Sept-Îles, QC  G4R 4X7 
Téléphone : 418 968-0070  •  Télécopieur : 418 968-9500 

lestransformationsumek@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI 
Les Transformations UMEK inc. sont en pleine  

expansion et œuvrent dans l’industrie de  
la transformation des produits marins  

depuis plusieurs années.

Les transformations

UMEK est actuellement à la recherche d’un(e) 
 Responsable de l’accueil 

 
En tant que responsable de l’accueil, vous serez le premier point de contact pour Les  
Transformations Umek inc. 
 
Vous devez avoir une personnalité agréable et une grande capacité d’adaptation aux  
changements. Vous devez également être en mesure de faire face aux urgences de manière 
rapide et efficace. Les compétences de gestion multitâche sont essentielles pour ce poste. 
 
Responsabilités : 
• Accueillir les employés/invités dès leur arrivée à l’usine; 
• Répondre, filtrer et transférer les appels téléphoniques entrants; 
• S’assurer que les zones de réception, la cafétéria et les salle de bains sont bien rangées,  

désinfectées et présentables; 
• Fournir des informations de base et précises en personne et par téléphone ou courriel; 
• Recevoir, trier et comptabiliser des données; 
• Maintenir la sécurité du bureau en suivant les procédures et en contrôlant l’accès via la  

réception ; 
• Commander des fournitures de bureau et tenir un inventaire des stocks; 
• Assurer la distribution des vêtements et l’équipement de sécurité aux employés; 
• Tenir et mettre à jour des dossiers; 
• Effectuer d’autres tâches de réceptionniste comme le classement, la photocopie, la transcription 

et la télécopie; 
• Maintenir la continuité entre les équipes de travail en documentant et en 

communiquant les actions, les irrégularités et les besoins continus; 
• Contribuer à l’effort d’équipe en réalisant des tâches connexes au besoin. 
 
Exigences du poste de responsable de l’accueil 
1. Expérience de travail en tant que représentant de bureau, de réception ou rôle similaire; 
2. Maîtrise de Microsoft Office; 
3. Expérience pratique avec du matériel de bureau (par exemple; télécopieurs et imprimantes); 
4. Attitude professionnelle, courtoise et assidue; 
5. Ponctualité irréprochable et grande souplesse d’adaptation aux horaires (7 jours sur 7); 
6. Attitude du service à la clientèle. 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées  
de se présenter en personne avec leur curriculum vitae  

AU 230, ARNAUD À SEPT-ÎLES  
ou faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste au : 

Les transformations UMEK inc. 
À l’attention de : Service de ressources humaines et/ou Pauline Boland 

C.P. 1234, Sept-Îles, QC  G4R 4X7 
Téléphone : 418 968-0070  •  Télécopieur : 418 968-9500 

lestransformationsumek@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI 
Les Transformations UMEK inc. sont en pleine  

expansion et œuvrent dans l’industrie de  
la transformation des produits marins  

depuis plusieurs années.

Les transformations



44
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook

remue-méninges
A
ADVERSAIRE
AMORTI
APPROCHE
ARBITRE
AVANTAGE
B
BADMINTON
BALLE
BOURSE
BRIS
C
CHANDELLE
CHAUSSURES

CLASSEMENT
COMPÉTITION
CORDAGE
CORRIDOR
COUP
COURT
D
DÉFAITE
DOUBLE
DROIT
E
EFFET
ÉLIMINATION
ENTRAÎNEUR

F
FAUTE
FÉDÉRATION
FILET
FINALE
FOND
FRAPPE
G
GAZON
GYMNASE
J
JEU
JOUEUR

L
LIGNE
M
MANCHE
MATCH
P
POINT
PRATIQUE
PROFESSIONNEL
Q
QUALIFICATIONS
R
RACQUETBALL
REBOND

RÉSULTAT
RÉTRO
REVERS
S
SAISON
SERVICE
SIMPLE
SQUASH
SURFACE
T
TABLEAU
TENNIS
TERRAIN

THÈME : SPORTS DE RAQUETTE / 7 LETTRES
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E

TOURNOI
TRAJECTOIRE
V
VICTOIRE
VOLANT

HOROSCOPE
SEMAINE DU 5 AU 11 MARS 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Vous connaîtrez du succès devant un cer-

tain public malgré votre timidité. Du côté 

santé, des soins reçus pour mettre fin à un 

problème qui pouvait vous hanter depuis 

trop longtemps vous surprendront. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous n’êtes pas toujours à l’aise à l’idée de 

vous retrouver sous les projecteurs. Quand 

on accomplit un exploit, il est normal d’être 

applaudi ainsi que d’être le centre de toute 

l’attention pendant un moment.  

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous entreprendrez les recherches concer-

nant un logement ou l’achat d’une nouvelle 

maison. Vos enfants vous feront vivre un 

grand moment de bonheur, ne serait-ce 

qu’en faisant leurs premiers pas. 

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Vous serez plutôt loquace et vous aurez le 

mot pour rire en toutes circonstances.  

Notamment, une blague désamorcera une 

situation tendue au travail ou à la maison 

et ce sera tout à votre honneur.  

 

LION (24 juillet - 23 août) 
Vous pourriez faire quelques achats de 

manière compulsive. Vous aurez également 

besoin de bouger et de vivre de nouvelles 

expériences. Attention de ne pas épuiser 

toutes vos économies. 

 

VIERGE  (24 août - 23 septembre)  
Tâchez de vous reposer adéquatement afin 

d’amorcer la semaine du bon pied. Vous 

aurez besoin de toutes vos heures de som-

meil pour être efficace et à la hauteur de 

ce qu’on exigera de vous. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Artiste, vous vous inspirerez des différentes 

cultures et des autres sociétés pour créer 

un chef-d’œuvre. La fatigue vous gagnant, 

vous planifierez des vacances qui vous dé-

payseront suffisamment pour vous 

ressourcer. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Au travail, vous développerez une nouvelle 

clientèle qui vous sera des plus fi¬dèles. 

L’abondance de travail aura pour effet de 

vous sécuriser, et vous envisagerez la créa-

tion de nouveaux projets enrichissants. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 

Un petit voyage pourrait s’organiser en 

toute spontanéité. Vous envisagerez de  

travailler dans une autre région afin d’y 

vivre de nouvelles expériences plus en-

richissantes. Un cours quelconque vous 

sera profitable. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Devant le besoin de changement, vous 

vous laisserez guider par cette petite voix 

qui vous invite à vivre plus passionnément 

en général! Vous élargirez vos horizons en 

allant de découverte en découverte. 

 

VERSEAU  (21 janvier - 18 février) 
La vie saura vous proposer un défi à la  

hauteur de vos ambitions. Vous vous  

surprendrez vous-même à déployer fougue 

et joie de vivre. Votre audace vous conduira 

à la rencontre de votre destinée.  

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 
Au travail, il faudra négocier avec certaines 

personnes pour établir une entente après 

un conflit. Vous plongerez vraisemblable-

ment dans l’action dans l’univers syndical 

ou encore auprès de votre communauté. 

Signes chanceux de la semaine : 
Balance, Scorpion et Sagittaire

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

HORIZONTALEMENT 
1. Qui redonne espoir. 
12. Première partie d’un discours oratoire. 
13. Avant le retour. 
14. Stupide. 
15. En bonne entente. 
17. Armée d’Irlande. 
18. Consultés. 
19. Petite bouteille. 
21. Six. 
22. Assiette large et creuse. 
24. Désire. 
25. Dieu solaire. 
26. Gorge. 
28. Sert à guider le cheval. 
29. Elles sont divisées en centesimi. 
32. Camarade. 
34. Artiste célèbre au cinéma. 
36. Abondants. 
38. Poussés. 
40. Descendre. 
41. Cultivé pour sa racine. 
43. Personnes choisies. 
45. Percer. 
46. Étendue plane. 
47. Défraîchie. 
 
VERTICALEMENT 
1. Incroyables. 
2. Réalise un vœu. 
3. Qui dénote l’opulence. 

4. A cours au Danemark. 
5. Notre-Dame. 
6. Parcourir un livre. 
7. Chemin de guidage. 
8. Thallium. 
9. Boxeur célèbre. 
10. Ligne saillante. 
11. Marque distinctive. 
16. Fête. 
19. Perdre son temps. 
20. Fait de sortir de son engourdissement. 
23. Elle a croqué dans une pomme. 
27. Potion magique. 
28. Mauvais poète. 
30. Tourbillon d’eau. 
31. Instrument de musique. 
33. Concassé. 
35. Matière textile. 
37. De courte durée. 
39. Engrais azoté. 
42. Dément. 
44. Pas à vous. 
 
 
 
 
 

MOTS CROISÉS

MOT CACHÉSUDOKU
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L’équipe de Senior AA les 
Pionniers de Baie-Comeau 
affronteront les Gaulois de 
Port-Cartier le 25 mars pro-
chain à 19 h et ce sont près 
de 1 000 billets qui ont déjà 
trouvé preneur. 

Colombe Jourdain 

Le match aura lieu au centre 
Henry-Leonard. L’organisa-
teur et cofondateur de 
l’équipe, Samuël Gagnon, a 
voulu présenter ce match 
pour voir l’intérêt des ama-
teurs de hockey pour le 
Senior AA à Baie-Comeau. Il 
y a présentement trois équi-
pes dans cette catégorie sur 
la Côte-Nord : Port-Cartier, 
Sept-Îles et Havre-St-Pierre. 

« Le calibre est bon, il y a de 
la vitesse et de la robustesse. 
Ça joue physique. Ça devrait 
être un pas pire spectacle ». 
Il y aura d’ailleurs en presta-
tion musicale, Michael 
Charrette, avant le match et 
durant les entractes, qui 
devrait mettre une ambiance 
assez festive. 

Samuël Gagnon est égale-
ment entraîneur de l’équipe 
et le cofondateur Jean-
François Landry œuvre à titre 
de directeur général des 
Pionniers, tout en étant aussi 
un joueur. Dans les autres 

joueurs qui composent cette 
équipe, les gens reconnaî-
tront peut-être les noms de 
Félix Lefrançois qui a joué 
pour l’Océanic et Christian 
Landry qui a déjà porté les 
couleurs du Drakkar. 

Maxime Thibault, un des 
entraîneurs adjoints du Drakkar, 
fait également partie de  

l’alignement des Pionniers. 

Les billets sont disponibles 
dans plusieurs points de vente 
de la région, au coût de 10$ 
pour les adultes et gratuit 
pour les moins de 12 ans.  

Le moitié-moitié de la partie 
sera remis à La Vallée des 
Roseaux.

Engouement pour le    
Senior à Baie-Comeau

Félix Lefrançois fait partie de l’équipe baie-comoise. Il a déjà joué pour 
l’Océanic de Rimouski et a fait un camp d’entraînement des Capitals de 
Washington. Photo courtoisie

4 athlètes de la Côte-Nord 
se distinguent à Toronto 
(KNP) Le club de natation artistique de l’Université Laval a remporté la 
médaille de bronze au championnat universitaire de l’est du Canada en 
fin de semaine. Quatre des huit nageuses de cette équipe représentent 
fièrement la Côte-Nord. Catherine Boudreau-Bélanger et Andréanne 
Martin-Sexton, de Baie-Comeau, ainsi que Laurence Turcotte et Sophie 
Corbeil, de Sept-Îles, font partie de l’équipe qui s’est démarquée à la 
compétition tenue à l’Université de Toronto. La formation, entraînée par 
Gabrielle Boisvert, compétitionnera au championnat canadien universi-
taire à la fin du mois de mars en Ontario. Sur notre photo, de gauche à 
droite, Catherine Boudreau-Bélanger, Andreanne Martin-Sexton, Laurence 
Turcotte, Sophie Corbeil ainsi qu’Ariane Tremblay de Baie-Comeau. Photo 
courtoisie  
 

(RC) Au cours des deux dernières 
semaines, accidents mortels et/ou 
avec blessures graves se sont succé-
dés sur les sentiers de motoneige du 
Québec.  Les 5 décès survenus sur le 
territoire depuis le 24 février, ont 
laissé craindre le pire pour le reste 
de la fin de semaine de relâche. 
 
Fort heureusement, au moment 
d’écrire ces lignes ( 6 mars) aucun 
décès supplémentaire n’a été enre-
gistré. Selon la Sûreté du Québec, la 
Côte-Nord présente un bilan de 
deux collisions mortelles en moto-
neige pour l’année 2023, toutes 
deux ayant eu lieu sur le territoire de 
la Haute-Côte-Nord. 

Selon les chiffres de la Fédération 
des clubs de motoneigistes du 
Québec (FCMQ), plus de 550 moto-
neigistes seraient décédés depuis 

l’an 2000 dans la province. Les diffé-
rents bilans de saison affichent des 
statistiques troublantes : 53 % des 
décès ont lieu la nuit, 52 % des décès 
ont lieu hors  sentier, et 24 % d’entre 
eux impliquent des facultés affai-
blies. 

Les résultats d’une étude entreprise 
au printemps dernier apportent tou-
tefois une nuance importante sur le 
long terme. « Nous avons observé 
que le bilan des décès a baissé de 
tout près de 50 % depuis 20 ans », 
explique Michel Garneau, directeur 
des relations externes à la Fédération 
des clubs de motoneigistes du 
Québec. 

« Ça veut dire que le message com-
mence à passer », insiste-t-il. En effet, 
la FCMQ multiplie depuis plusieurs 
années, les démarches de préven-

tion auprès des motoneigistes et des 
clubs afin d’assurer le respect des 
consignes de sécurité et de la signa-
lisation sur les sentiers. 

« Les panneaux d’arrêt que l’on 
retrouve aux traverses de route et 
d’entrée privée ne sont pas de sim-
ples ornements. Respectez-les et 
immobilisez-vous. Évitez de devenir 
une statistique », peut-on lire dans 
l’article de la FCMQ rapportant ces 
données cruciales.  

Comme sur l’autoroute 

Pour Tony Roussy, l’agent provincial 
de la FCMQ et superviseur de la 
Côte-Nord, il existe des similitudes 
entre le comportement des usagers 
en motoneige et des automobilistes. 

« C’est un peu comme sur la route 

138. Il y a celui qui n’est pas habitué, 
le téméraire et celui qui suit la route 
et qui est délinquant de temps en 
temps », précise-t-il. 

La pandémie de Covid-19 a eu 
comme effet de susciter l’intérêt de 
la population envers la pratique de 
ce sport, et le nombre d’usagers en 
sentier a un impact indéniable sur le 
nombre d’incidents. Heureusement 
pour les nouveaux initiés, la FCMQ 
dispose du guide du motoneigiste. 

« On souhaite que les gens commen-
cent à prendre connaissance de la 
gestion de risques et d’agir en con-
séquence. Ça demeure une activité 
hors route et il est possible d’être 
confronté à des animaux, du verglas, 
et d’autres phénomènes qui relèvent 
du hasard », décortique-t-il. 

Une question de comportement plus que de signalisation
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Les 620 billets disponibles 
pour l’ultime match de la 
série finale de la ligue de 
hockey Senior AA ont été 
vendus en moins d’une 
heure, mercredi, provoquant 
de la grogne chez les parti-
sans.   

Alexandre Caputo  

Cette nouvelle a froissé plu-
sieurs partisans des Basques 
Groupe Olivier de Sept-Îles, 
qui accusent l’organisation 
des Gaulois de Port-Cartier 
d’avoir effectué une pré-
vente de billets en catimini, 
avant la mise en marché offi-
cielle qui était mercredi 
matin, 8h.   

« Il n’y a eu aucune prévente », 
assure le directeur général 
adjoint de l’équipe, Sébastien 

Deschênes. « C’est vraiment 
du jamais vu que les billets 
partent aussi vite. Une qua-
rantaine de minutes après 
avoir été les porter aux 
points de vente, il n’en restait 
plus. »  

« C’est vraiment intense, tel-
lement qu’on est en démar-
che pour projeter le match 
en direct de l’agora de 
l’école secondaire, pour per-
mettre aux partisans de vivre 
l’ambiance », se réjouit celui 
qui est également défenseur 
pour les Gaulois.  

À l’instar du reste de la sai-
son, il y avait 360 billets en 
vente au Restaurant Des 
Chutes de Port-Cartier et 260 
disponibles au pro-shop de 
l’aréna de la ville. Une limite 
de cinq billets par personne 
a dû être instaurée spéciale-

ment pour cette rencontre, 
après que les organisateurs 

aient eu vent que des reven-
deurs voulaient s’en appro-

prier une centaine.    

Photo Sébastien Miousse

(AC) Une dizaine de jeunes 
amateurs de hockey de 
Uashat mak Mani-utenam et 
de Pakua Shipu prendront la 
direction de Montréal, la 
semaine prochaine, pour 
assister à une rencontre des 
Canadiens en direct des 
loges.   

Assisté par la Fondation des 
Canadiens pour l’enfance et 
par Sonnet Assurances, c’est 
la deuxième fois que 
Normand Junior Thirnish-
Pilot organise ce voyage.   

« Comme l’an dernier, le but 
est d’émerveiller les jeunes », 
explique celui qui est coor-
donnateur du Festival Innu 
Nikamu. « C’est tellement un 
beau moment de voir les 
jeunes vivre ça ensemble, ils 
forment une petite famille 
pour la durée du voyage.»   

Le traitement royal qui 
accompagnera cette rencon-
tre du tricolore fait égale-
ment partie de l’émerveille-
ment et de l’excitation des 
enfants, note M. Thirnish-
Pilot.   

« On a une belle grande loge 
juste pour nous, la nourriture 

et les breuvages à volonté, 
des gros sièges conforta-
bles, bref, on est traités 
comme des vedettes ! », 
décrit-il, en soulignant 
l’importance des commandi-
tes pour l’aboutissement 
d’un tel projet.   

Des moments  
parents-enfants  

Les heureux gagnants de la 
pige qui s’est faite sur 
Facebook prendront la route 
pour la métropole en com-
pagnie de leurs parents, 
voyagement et hôtel payés. 
Il s’agit d’une belle opportu-
nité pour les familles de pas-
ser du temps de qualité 
ensemble.   

« Il y a des jeunes qui ne sor-
tent pas souvent de leur 
chambre, ou du sous-sol », 
note l’organisateur du projet. 
« Ce voyage permet donc de 
beaux rapprochements 
entre les parents et leurs 
enfants; beaucoup sont très 
émus d’avoir la chance de 
vivre cette expérience en 
famille.»  

Créer des étincelles  

Au-delà de la composante 
sportive de ce périple, son 
coordonnateur croit qu’il est 
important pour les jeunes de 
sortir explorer le monde 
dans lequel ils vivent.   

« Oui, il y a la partie de hock-
ey, mais le simple fait, pour 
les jeunes, d’être à Montréal, 
peut leur ouvrir les yeux sur 
un monde de possibilité », 
explique-t-il.   

Pour les prochaines années, 
M. Thirnish-Pilot souhaiterait 
ajouter des activités comme 
des visites de studios de 
tournage ou de musique à 
son plan de match.   

« Le but est de créer des 
étincelles », image-t-il. « On 
veut que les jeunes n’aient 
pas peur de sortir de la 
région pour vivre leurs rêves 
et leur montrer que la ville 
offre plein de belles oppor-
tunités aussi. »  

Un projet d’OBNL  

En plus des séjours à 
Montréal qu’il organise, 
Normand Junior Thirnish-
Pilot est derrière le don de 
plus d’une centaine d’équi-

pements de hockey à des 
jeunes des communautés de 
la Côte-Nord. Il désire faire 
profiter la ville de Sept-Îles 
de ce partenariat avec 
l’Association des joueurs de 
la Ligue nationale de hockey, 
en remettant une partie des 
équipements à l’Association 
de hockey mineur, le tout 
dans une optique de récon-
ciliation entre les peuples.   

Le principal intéressé remar-
que l’attention que les com-
manditaires portent à ses 

projets, ce qui l’encourage à 
vouloir s’impliquer davan-
tage.   

« Les projets aboutissent, 
donc les commanditaires 
sont contents de nous 
appuyer », se réjouit-il. « Le 
mieux, éventuellement, 
serait un OBNL. Ça permet-
trait de mieux gérer les pro-
jets […], que ce soit en 
sports, en musique, peu 
importe, il faut continuer à 
encourager les jeunes à 
s’épanouir.»   

Des jeunes Innus en route pour les loges du Centre Bell 

 
 
« C’est tellement un beau moment 
de voir les jeunes vivre ça ensemble,  
ils forment une petite famille  
pour la durée du voyage.»  
 
                          - Normand Junior Thirnish-Pilot

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 billets du Senior vendus 
en moins d’une heure
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Force est de constater, à la 
lueur des informations 
recueillies auprès de mem-
bres de l’organisation du 
Drakkar de Baie-Comeau, 
auprès de joueurs, anciens 
comme actifs, de l’équipe, 
ainsi qu’auprès de joueurs 
originaires de la Côte-Nord 
qui ont fait leur stage junior 
à l’extérieur de la région, 
que la relation entre la Côte-
Nord et la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ) est excellente.   
 

Alexandre Caputo  

 

Selon nos échanges, la mau-
vaise presse qu’a reçue le 
hockey junior canadien au 
cours des dernières semai-
nes concernant des gestes 
et des propos qui auraient 
dépassé les limites de 
l’acceptable ne brosse pas 
un portrait juste de l’évolu-
tion du sport sur la Côte-
Nord.  

Le directeur général et 
entraîneur-chef du Drakkar, 
Jean-François Grégoire, qui 
a lui-même évolué au sein 
de la LHJMQ au début des 
années 1990, constate l’évo-
lution de la Ligue dans son 
approche face aux joueurs.  

« Avant, le hockey junior 
c’était une buisiness. Ce qui 
comptait, c’était l’organisa-
tion et les victoires », expli-
que-t-il. « L’accent est main-
tenant sur les jeunes, les 
notions de respect sont plus 
importantes que les résultats ».   

Un encadrement plus serré  

L’époque lors de laquelle on 
encourageait les joueurs au 
décrochage scolaire afin 
qu’ils se concentrent sur leur 
sport est révolue. En fait, 
depuis 2011, tous les 
joueurs portant les couleurs 
d’une équipe de la LHJMQ 
se doivent d’être inscrits à 
l’école à temps plein. Tous 
les frais reliés à la scolarité 
sont assumés par l’équipe.  

Maxime Lévesque, qui est 
originaire de Sept-Îles et qui a 
évolué pour les Saguenéens 
de Chicoutimi au début des 
années 2010, a été témoin 
de ce changement.   

« À mes débuts [dans la 
LHJMQ], les joueurs anglo-
phones ou européens 
n’allaient simplement pas à 
l’école », se souvient celui 
qui joue maintenant pour les 
Basques Groupe Olivier de 
Sept-Îles au niveau Senior 
AA. « Quelques années plus 
tard, on avait des conseillers 
pédagogiques avec nous  
sur la route et des périodes 
d’études obligatoires à 
l’hôtel ».    

Adam Jourdain, issu de 
Uashat mak Mani-utenam, a 
pour sa part vécu son stage 
junior avant que le règle-
ment concernant la scolari-
sation des joueurs soit en 
vigueur.   

« Un joueur sur deux n’allait 
pas à l’école et ceux qui y 
allaient suivaient trois cours 
maximum », se souvient celui 
qui a porté le chandail des 
Huskies de Rouyn-Noranda 
de 2005 à 2007. « En plus, on 
était l’équipe qui faisait le 
plus de route dans la saison, 
c’était vraiment dur d’étudier 

ou de faire nos devoirs dans 
le bus ».   

L’Innu de 34 ans se dit con-
tent d’avoir vécu cette expé-
rience. Selon lui, ces années 
lui ont permis d’acquérir des 
notions de discipline, d’orga-
nisation et d’entraide.   

« Personne ne disait un mot 
si tu n’allais pas à l’école, 
mais on prenait ça au sérieux 
quand même et on s’aidait 
pour réussir », mentionne-t-
il.   

Selon le conseiller pédago-
gique du Drakkar, Tommy 
Brûlé, la formule américaine 

concernant les étudiants-
athlètes a influencé les façons 
de faire d’ici.   

« Le modèle des Universités 
et des Collèges américains 
fait en sorte que les athlètes 
terminent leur stage avec un 
diplôme en poche, plutôt 
que de devoir retourner à 
l’école parce que leurs 
espoirs de jouer pro ont dis-
paru », mentionne-t-il, en fai-
sant référence aux anciennes 
mentalités de la LHJMQ.  

Pour être considéré comme 
étudiant à temps plein, le 
joueur doit suivre de deux à 
quatre cours par session. 
Cette exigence dépend du 
niveau d’études où il se 
trouve. La façon dont le 
cours est donné, soit en 

ligne ou en présentiel, 
influence aussi cette exi-
gence.   

Des initiations de bon goût  

Toutes les personnes interro-
gées aux fins de cet article 
s’entendent pour dire que 
les dernières allégations en 
lien avec les initiations dans 
le hockey junior sont disgra-
cieuses. Cependant, tout le 
monde s’entend également 
sur le fait que ces actions ne 
représentent pas, et ne 
représentaient pas non plus 
à l’époque, une norme.  

« À mon année recrue, je me 
suis fait raser le coco par les 
vétérans et j’ai eu à manger 
un sandwich aux piments 
forts », se remémore Adam 

Jourdain en riant.   

Mathys Poulin, qui a joué 
pour le Drakkar de 2020 à 
2022, a dû sortir sa plus belle 
voix et performer une chan-
son pour son équipe lors 
d’un voyage en autobus.   

« C’était juste drôle, rien de 
dégradant », confirme celui 
qui avait jadis pour agent 
Gilles Lupien, ancien homme 
fort des Canadiens et mili-
tant contre les initiations 
abusives.  

Maxime Lévesque a subi  
le même sort avec les 
Saguenéens.  

Les Nord-Côtiers et la LHJMQ sont en bon terme 

L’organisation du Drakkar prend au sérieux le bien-être de ses joueurs. Photo archives

Jean-François Grégoire 

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

« Avant, le hockey junior c’était une buisiness. 
 Ce qui comptait, c’était l’organisation et les victoires » 
 
                                                      

                                                          - Jean-François Grégoire 
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DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Chers partenaires, 
 

Bonne nouvelle, « Road Trip Côte-Nord : Entre Nature et Démesure », 

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

pour une troisième édition en mai 2023. Grâce à ce véhicule de 

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

Marie-Pierre Renaud 
mprenaud@lenord-cotier.com 
418 960-2090, poste 2414

Karine Therrien 
ktherrien@lenord-cotier.com 
418 960-2090, poste 2401

France Bond 
fbond@lenord-cotier.com 
418 960-2090, poste 2407
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115, rue Monseigneur-Blanche 
Sept-Îles, QC

Offres en vigueur du 1er au 31 mai 2019. ≠ Les offres de location par l’entremise de NCF sont basées sur une allocation de 20 000 km / an (allocation totale de 100 000 km pour un terme de 60 mois) avec kilométrage additionnel à 0,10 $ / km. Le premier paiement et le versement comptant le cas échéant sont requis à la signature du contrat. Les frais d’inscription auprès du RDPRM et les frais d’agent 
pour l’inscription (jusqu’à 77 $ au total) ne sont pas compris et sont payables à la signature du contrat. Les taxes, immatriculation et les assurances sont en sus, et exigés à la signature du contrat. ≠≠ Les paiements ne peuvent être faits hebdomadairement. Ils sont uniquement mentionnés à titre informatif. * Exemple de financement : s’applique au Rogue S 2019 à traction avant et est basé sur un prix de 
vente de 28 828 $ à un taux de financement à l’achat de 0 % pendant 60 mois. 60 versements mensuels de 480 $ avec 0 $ en comptant initial ou un échange équivalent. Les frais de crédit sont de 0 $, pour une obligation totale de 28 828 $. * Exemple de location : le taux de 0 % à la location s’applique au Rogue S 2019 à traction avant et est basé sur un prix de vente de 28 828 $, pour un terme de 24 
mois, ce qui équivaut à 24 versements mensuels de 471 $ avec 0 $ en comptant initial ou un échange équivalent. Les offres sont sous réserve de l’approbation de crédit par Nissan Canada Finance; elles peuvent être modifiées, prolongées ou annulées sans préavis. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez www.choisisseznissan.ca ou votre concessionnaire Nissan du Québec participant 
pour tous les détails. Des conditions s’appliquent.  © Nissan Canada inc., 2019.

CONSULTEZ CHOISISSEZNISSAN.CA POUR PLUS DE DÉTAILS L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES NISSAN DU QUÉBEC

MC

FRONTIER
LOUEZ LE FRONTIER SV ÉDITION MINUIT  
PENDANT 60 MOIS À PARTIR DE 250 $ AUX DEUX SEMAINES. 

PATHFINDER
LOUEZ LE PATHFINDER SL 2023 À PARTIR DE 699 $*/MOIS 
PENDANT 24 MOIS.
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez au centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en 
vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combinaison des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. * L’offre Prix employés (le « Prix employés 
») est en vigueur du 3 juillet au 30 septembre 2019 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location d’un EcoSport 2018 neuf, de la plupart des véhicules Ford 2019 et 2020 neufs (à l’exception des modèles suivants : [modèles châssis-cabine, fourgon tronqué, Série E à châssis nu, F-150 Raptor, F-550, F-650/F-750, Mustang Shelby® GT 350/350R, Mustang Bullitt, Ford GT] 2019/2020 et [Escape, Explorer, Expedition, Ranger et Super Duty] 2020). Le 
Prix employés s’applique au programme « A » habituellement offert aux employés de Ford du Canada, mais exclut le boni négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre détaillant Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des 
deux. Le Prix employés ne peut être combiné à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fi délité Plans A/X/Z/D/F. ^Offre valide jusqu’au 30 septembre 2019. Obtenez 5 056 $ en rajustements de Prix employés Ford totaux à l’achat ou à la location d’un Escape Titanium 2019 neuf à 4 roues motrices avec ensemble 
sécurité et intelligent + ensemble toit, et peinture Rouge rubis. Les rajustements Prix employés Ford totaux sont une combinaison du rajustement Prix employés de 3 536 $ et de l’allocation-livraison de 1 500 $. Les rajustements de Prix employés ne peuvent être combinés à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de 
fi délité Plans A/X/Z/D/F. Les allocations-livraison ne peuvent être combinées aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles. Consultez votre détaillant ou Ford.ca pour les détails. © 2019 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence.

 
 
 

De série pour la plupart 
des véhicules Ford 

avec abonnement de 
6 mois prépayés.

690, avenue Brochu 
Sept-Îles, QC G4R 2X5

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

Bronco sport 2022 
à partir de 38 459 $  
avec un paiement aussi bas en location de  
124 $/par semaine + tx sur location 60 mois.

Escape 2022 
à partir de 38 434 $  
Modèles 4 roues motrices disponibles en concession.

Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. 



Le consommateur avisé lit les petits caractères :‡ Les prix d’achat annoncés s’appliquent aux modèles sélectionnés. Jeep Compass Sport 2019 : 23 995 $. Jeep Cherokee Laredo Altitude 2019 : 49 770 $. Les prix d’achat comprennent, le cas échéant, une remise au comptant et/ou un boni au comptant (lorsque applicable). Voyez votre concessionnaire pour tous les détails et conditions.➤ L’offre à la location jusqu’à 48 mois (équivalant 
à 208 paiements hebdomadaires) est offerte aux clients admissibles par l’entremise de Location SCI et est applicable sur les nouveaux modèles 2019 admissibles chez les concessionnaires participants, sur approbation de crédit. Les rabais et remises sont déjà inclus, et ces offres ne peuvent être combinées avec aucune autre offre. Allocation annuelle de 18 000 km. Frais de 0,16 $ plus taxes du kilomètre excédentaire. L’acompte, le 
dépôt de sécurité (500 $) et le premier versement mensuel sont payables à la signature du contrat. * Le rabais de 15 % sur le PDSF s’applique aux modèles Jeep Cherokee Trailhawk 2019 sélectionnés achetés/loués. Le rabais est calculé sur la base du PDSF plus les options, le climatiseur et les frais sur les pneus, et sera déduit avant les taxes. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. ^ Les rabais totaux sont disponibles sur les 
modèles Jeep Cherokee Trailhawk 2019 sélectionnés et peut consister en un rabais au comptant/rabais PDSF, un boni au comptant ou des forfaits sans frais. ‡, ➤, *, ^. Les offres de cette annonce s’appliquent à la livraison au détail des modèles neufs sélectionnés, loués ou achetés auprès des concessionnaires participants du 1er au 31 mai 2019, sauf indication contraire dans le corps de l’annonce, et peuvent être modifiées ou 
prolongées sans préavis. Les frais de transport (1 895 $) et les frais sur le climatiseur (le cas échéant) sont compris dans le prix. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés aux prix d’achat tout inclus des véhicules annoncés. Les frais de permis, d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement auprès du RDPRM (allant jusqu’à 75,75 $, incluant les frais d’agent pour l’enregistrement, si applicable), les droits spécifiques sur les pneus 
neufs (jusqu’à 15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la signature du contrat. Un acompte peut être demandé. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule (lorsque applicable), mais l’échange ne sera pas possible dans tous les cas. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ˜ Basée sur le Jeep Cherokee équipé d’un 
mécanisme de transfert à deux rapports et d’un essieu arrière verrouillable, mode 4x4 avec rapport inférieur, du système Jeep-Selec Terrain exclusif à cinq modes (y compris le mode snow (neige)) ~ Disponible + Selon le segment des multisegments utilitaires intermédiaires de WardsAuto. MC Le logo SiriusXM est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio inc. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler 
• Dodge • Jeep® • RAM

119, rue Monseigneur-Blanche 
Sept-Îles, QC G4R 3G7
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15 % DS 2022  
plus bonus de 1 000 $ 

 

10 % DT 2022  
plus bonus de 1 000 $
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BEAU VUS AWD 
69 385 KM | Automatique 
# U1098 23 995  $

VOLKSWAGEN TIGUAN TRENDLINE 2018 

DÉMARREUR, BANCS CHAUFFANTS 
97 271 KM | Automatique   
# 22400A 35 995 $

RAM 1500 CLASSIC WARLOCK 2019 

BANCS CHAUFFANTS 
69 911 KM | Automatique 
# 22221A 17 995 $

AWD, SIÈGES CHAUFFANTS 
115 715 KM | Automatique 
# 6749A 19 995  $

NISSAN MURANO SV 2016

9 995  $

NISSAN MURANO SL 2011 MAZDA3 GS 2018 

TRACTION INTÉGRALE, 4 PORTES 
111 126 KM | Automatique 
# U1089  25 995 $

INFINITI QX30 2017 

7 PASSAGERS, TOIT OUVRANT 
140 694 KM | Automatique 
# U1069 16 995 $

NISSAN PATHFINDER PLATINUM 2014 

BERLINE ÉCONOMIQUE 
51 308 KM | Automatique 
# 23018A 20 995 $

NISSAN SENTRA S 2020

GARANTIE 20/04/2026 /100 000 KM 
76 204 KM | Automatique 
# 22411A 34 995 $

JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2021 

BERLINE ÉCONOMIQUE 
105 253 KM | Automatique 
# 22223A 14 995 $

NISSAN SENTRA S 2018 

106, rue Maltais Sept-Îles QC

Venez nous visiter  
sur Facebook

 2e et 3e chance  
au crédit disponible

10 995  $

ÉDITION ROCK CREEK 
39 717 KM | Automatique 
# 23036A 33 995 $

NISSAN PATHFINDER SL 2019

VUS TRES BIEN ÉQUIPÉ 
145 520 KM | Automatique 
# 23031A 

15 995  $

18 995  $

18 995  $

21 995  $

21 995  $

26 995  $

26 995  $

34 995  $

36 995  $

37 995  $
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Trouvez le véhicule parfait pour votre budget

La force d’un réseau.
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Plusieurs concessionnaires pour mieux  
vous servir à travers le Québec

Les membres de l'équipe Groupe Olivier sont à votre écoute afin de vous aider à trouver le véhicule qui répondra à vos  
besoins et surpassera vos attentes. Groupe Olivier offre un service à la clientèle exceptionnel et personnalisé dans tous les 
départements. Que ce soit pour faire l'acquisition d'une auto neuve ou d'une auto usagée, pour l'entretien de votre auto, 
pour les pièces et service, pour un crédit ou un financement, vous serez accompagné par des gens qualifiés et professionnels. 
 
Peu importe que vous orientiez votre choix vers un véhicule neuf ou une auto d'occasion, nos conseillers sauront vous  
informer des possibilités qui s'offrent à vous. Soyez assuré que votre expérience d'achat chez Groupe Olivier sera des plus 
agréables. Nous nous engageons à répondre à toutes vos interrogations de façon claire et précise. Notre département du 
crédit/financement vous permet d'obtenir un prêt automobile à un taux de financement avantageux sur les véhicules neufs 
et voitures usagées au meilleur prix. Profitez d'une 2e chance au crédit grâce à un taux d'acceptation des plus élevés chez 
Groupe Olivier. 
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Venez nous rencontrer en succursale dans une ambiance conviviale. Voyez nos modèles neufs 
Ford, Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Jeep, Ram, Fiat et Dodge ainsi que notre gamme très variée d'autos 
d'occasion de divers fabricants automobiles. Nous vous offrons des autos compactes, des véhicules utilitaires sport 
(VUS), des fourgonnettes pour la famille ou des autos plus sport pour augmenter votre plaisir de conduire. Tous nos véhicules 
usagés sont inspectés par des techniciens compétents qui s'assurent de la qualité de chaque unité. Chez Groupe Olivier, nous 
voulons que vous vous sentiez en toute sécurité au volant de votre nouvelle voiture. 
 
N'hésitez pas à confier votre véhicule au département des pièces et service de Groupe Olivier. Nos experts connaissent la 
mécanique et la carrosserie de votre auto et s'en occuperont minutieusement. Nous vous orienterons vers ce qu'il y a de 
préférable afin de maximiser le rendement de votre voiture et de la conserver à long terme. Un entretien automobile  
préventif peut éviter certains dommages dispendieux à votre auto pour un prix moindre. 
 
Groupe Olivier vous invite à visiter régulièrement son site web. Vous pouvez en tout moment communiquer avec un membre 
de notre équipe, faire une demande de prix, planifier un essai routier, poser vos questions, demander un financement (crédit) 
et même faire l'achat d'une auto en ligne. 
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Trouvez le véhicule parfait pour votre budget

La force d’un réseau.
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