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Jean Mallet,  
 denturologue

 Christian Ouellet,  
chirurgien dentiste

 Dominic-Mathieu Duret,  
chirurgien dentiste

Cynthia Fournier,  
chirurgienne dentiste

Tamara Germain Gauvin,  
chirurgienne dentiste
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chirurgienne dentiste

William Dumas,  
chirurgien dentiste

128, Régnault, suite 202, Sept-Îles I 418 968-9777      2, rue Elie-Rochefort, Port-Cartier I 418 766-2242 
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• Restaurations céramiques CEREC 
• Service de parodontie et soins des gencives 
• Chirurgie, anesthésie générale 
• Radiographie numérique 3D 

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

CHRISTIAN TRUCHON 
Courtier immobilier agréé 

418 964-6435 

MÉLANIE TRUCHON 
Courtier immobilier 

418 965-7364 

CAROLINE TRUCHON 
Courtier immobilier 

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

DISTINCTION

Martial Lévesque 
Courtier immobilier
418 409-4524 
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Joannie Riverin 
Courtier immobilier 

418 409-0902

André Lessard 
Courtier immobilier 

418 965-0567

99, rue Napoléon 
Triplex, centre ville, bien entretenu, 

pour le futur.

50, rue Chambers, 
Ensoleillée, 5 chambres, secteur tranquille. 

A voir.

1238, rue Fecteau 
Maison près de l'école Camille Marcoux.

NOUVEAU

41, rue Beaudin 
Jumelé près du CEGEP.
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Le Toi Moi & Café du boulevard Laure s'est permis une petite remise à neuf 
au cours des derniers mois, signe que le changement de main de l'organisation 
apportera un souffle nouveau au commerce et une offre unique aux consom-
mateurs et consommatrices de café de la région. 
 
C’est Marie-Maude Lafrance, fille de Jacques Lafrance, fondateur du regroupement 
7 jours / Toi Moi & Café, et de Anne Madore, copropriétaire, qui assurera d’ici un an 
la direction de l'entreprise. Celle qui a récemment terminé ses études en Gestion 
de commerce connait son marché et se considère « sur son X » à l'approche des 
nouvelles responsabilités qui lui seront confiées. 

« C'est une certaine pression de reprendre la création de ses parents », avoue la 
principale intéressée. « Pendant mes études, j'amenais chaque semaine de 
nouvelles idées concernant l’entreprise. C'est là que j’ai réalisé que j'étais à ma 
place et que l'entreprise évoluerait avec moi », raconte la femme d'affaires de 
25 ans. Cette dernière relèvera ce défi en collaboration avec Vincent Ouellet, un 
autre jeune actionnaire de l'entreprise.  

Le marché 7 jours / Toi Moi & Café, qui compte quatre succursales à Sept-Îles,  
se valorise par la qualité de ses produits et de son service, en plus d'offrir une 
expérience qualifiée d'urbaine à ses clients. 
 
« Les gens nous disent souvent qu’ils se sentent ailleurs lorsqu'ils entrent ici », 
explique M. Lafrance. « C'est ce que nous voulons créer comme expérience, nous 
voulons que les gens d'ici soient fiers d’avoir un endroit de la sorte », ajoute la 
directrice générale.  

À Toi de Moi 

 
L'espace boutique, qui occupait jadis un petit coin du commerce, aura maintenant 
droit à son identité à part entière. C'est sous le nom « À Toi de Moi » que l'offre 
de produits spécialisés de l'institution prendra de l'expansion.  
 
« La demande pour la boutique augmentait sans cesse, alors on a décidé d'en faire 
une digne de ce nom en retirant la salle de conférence », note le fondateur. Cette 
modification triplera l'espace de ventes dont ils disposaient avant les travaux.  

 
Les clients auront maintenant droit à une expérience unique dans la région lors 
de leur passage au 685, boulevard Laure. 
 
« Nous allons nous spécialiser dans le haut de gamme et les cadeaux, pour offrir 
des produits que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans les environs », se réjouit 
Mme Lafrance. 
 
Les arts de la table et les accessoires de cuisine seront encore mis de l'avant, 
mais on y retrouvera aussi des bijoux, des coussins et des tapis, des chandelles, 
des savons, bref, tout pour vous faire plaisir ou combler vos proches. 
 
Toujours élever les standards 
 
La culture entrepreneuriale du regroupement est sans équivoque : passion, finesse 
et souci du détail. Ces valeurs sont au cœur de chacune de leurs décisions d'affaires. 
 
« Ce que nous améliorons surtout, c'est la notoriété de notre entreprise », martèle 
M. Lafrance. « Nous augmentons l'offre et l'esthétisme, en plus d'améliorer les 
standards de qualité et le service grâce à de nouvelles technologies », renchérit 
la nouvelle dirigeante. 
 
Le personnel sur le plancher aura droit à un espace de travail réorganisé, plus efficace 
et plus ergonomique, ce qui rendra l'expérience de consommation optimale pour 
les clients. 
 
Une passion qui se poursuit 
 
Anne et Jacques sont heureux de transmettre leur savoir et le fruit de leurs efforts 
à une jeune et dynamique équipe de relève septilienne. 

Toi Moi et Café :  
une nouvelle expérience unique en région 

Anne Madore et Jacques Lafrance Marie-Maude Lafrance

Vincent Ouellet, autre actionnaire de l’entreprise.
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Des étudiants étrangers 
en soins infirmiers venus 
prêter main-forte au CISSS 
de la Côte-Nord risquent de 
devoir retourner dans leur 
pays, faute de logements. 

Marie-Eve Poulin

L’automne dernier, la Côte-
Nord accueillait une quaran-
taine d’étudiants étrangers 
via une aide gouvernemen-
tale, afin qu’ils prêtent main 
forte dans les hôpitaux de 
Sept-Îles et Baie-Comeau. 

Pour mener à terme ce 
projet, Guy Berthe, président 
du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habi-
tation (OMH) de Sept-Îles, a 
dû demander la permission 
de loger ces étudiants dans 
les logements de l’Office.

Étant donné le contexte de 
pénurie de logements, le 
CISSS de la Côte-Nord avait 
conclu des ententes avec les 
OMH de Baie-Comeau et 
Sept-Îles, pour sécuriser des 
logements à ces étudiants et 
leur famille, dès leur premier 
jour dans notre région. 

« Le CISSS a donc réservé 
les logements à compter 
du 1er juillet 2022 et les a 
sous-loués aux étudiants, 
dès leur arrivée en octobre 
à Sept-Îles et en novembre à 
Baie-Comeau. Cette sous-lo-
cation se termine le 30 juin 

2023 », précise Pascal Para-
dis, porte-parole du CISSS 
de la Côte-Nord.

L’organisme Alpha Lira 
a partagé une situation 
inquiétante via Facebook, la 
semaine dernière. 

« Plusieurs étudiants de la 
cohorte infirmiers 2022 
sont à la recherche d’un 
logement à un prix abor-
dable avant juin 2023. 
Malheureusement, certains 
d’entre eux seront obligés 
de retourner dans leur 
pays d’origine à cause de 
la pénurie de logements 
à prix raisonnable. Il serait 
triste que nous perdions de 
futurs infirmiers septiliens 
de cette façon. Nous faisons 
donc passer l’information au 
cas où quelqu’un aurait une 
solution à nous partager », 
peut-on lire sur la publica-
tion de l’organisme. 

Recherches actives

Bradley Bouillon d’Alpha Lira 
a rencontré quelques étu-
diants qui sont venus lui faire 
part de leurs inquiétudes au 
niveau du logement. Ce qu’il 
reste de disponible en ville 
est trop dispendieux.

Même problème avec les 
logements de l’OMH, pour 
lesquels ils devraient main-
tenant payer selon un pour-
centage de leur salaire, qui 

au final, serait inabordable 
pour eux. 

« Par exemple, pour le même 
logement qu’ils payaient 
autour de 1 000$, il pour-
raient en coûter plus de 1 
600$ », explique M. Bouillon. 
« Certains pensent quitter 
s’ils ne trouvent pas de loge-
ments à un prix raisonnable », 
dit-il.

Conscient de la pénurie de 
personnel dans le domaine 
de la santé, la situation l’in-
quiète.  « On a peur qu’ils 
quittent juste à cause d’un 
problème de logement. On 
va faire notre possible pour 
qu’ils puissent rester », dit-il.

Il affirme qu’Alpha Lira, les 
CISSS et l’OMH sont en 
démarches actives.

Solutions

Le CISSS rapporte que les 
étudiants peuvent toujours 
prendre entente, selon les 
critères en vigueur, avec les 
OMH locales.

« Nous sommes sensibles 
à leur situation et nous 
sommes confiants qu’ils 
pourront trouver un loge-
ment, notamment avec l’aide 
des deux organismes du 
milieu qui les accompagnent 
dans leurs démarches », 
conclut le porte-parole du 
CISSS. 

« Le CISSS est le maître 
d’œuvre du projet spécifique 
impliquant le recrutement 
d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux en Soins infir-
miers. Pour l’instant, nous ne 
sommes pas impliqués dans 
les problématiques actuelles 
de logement, mais nous sui-
vons la situation», dit pour 
sa part, Francis Desbiens, 
porte-parole du Cégep de 
Sept-Îles. 

Logements vides

Cette possibilité de perdre 
ces travailleurs étrangers en 
raison de la pénurie de loge-
ments semble contradic-
toire, puisqu’en février 2023, 
Guy Berthe affirmait que 65 
logements à prix modiques 
étaient toujours vacants à 
Sept-Îles.

Dans le cas des étudiants 
étrangers, M. Berthe juge 
qu’il est un peu tôt pour se 
prononcer. 

« Nous travaillons très fort 
pour trouver des solutions », 
dit-il. « Nous pensons à cer-
taines pistes et nous avons 

des rencontres prévues très 
bientôt », ajoute-t-il. 

Le président du conseil 
d’administration de l’OMH 
souhaite un dénouement 
positif d’ici quelques jours. 

Programme 
gouvernemental

Rappelons que les arrivants 
se sont inscrits au cégep de 
leur région respective, afin 
de compléter une attesta-
tion d’études collégiales 
(AEC) d’une durée d’environ 
12 mois.

Il était aussi possible pour 
eux de combiner les études 
et le travail, en travaillant au 
CISSS de la Côte-Nord en 
tant que préposés aux béné-
ficiaires, à raison de 20 h par 
semaine.

Les candidats reçoivent 
un montant de 500 $ par 
semaine, pendant la durée 
de leurs études, puisqu’ils 
font partie du programme 
de recrutement à l’étranger 
mis en place par le ministère 
de l’Immigration. 

Étudiants étrangers en soins infirmiers de la cohorte 2022 lors de leur arrivée au Cégep de Sept-Îles à l’automne. 

Faute de logements des travailleurs 
pourraient retourner dans leur pays

« Il serait triste que nous perdions de 
futurs infirmiers septiliens de cette 
façon. »

 — - Alpha Lira
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Ce dialecte, bien que 
menacé de disparaître, se 
glisse parmi les langues 
autochtones les plus par-
lées au Canada; en 2011, 
près de 11 000 personnes 
au pays ont déclaré avoir 
l’innu-aimun comme langue 
maternelle.

Alexandre Caputo Initiative de 
journalisme local

Dans le cadre de la Jour-
née nationale des langues 
autochtones, des profes-
sionnels de l’Institut Tsha-

kapesh, de Uashat, nous ont 
offert une leçon concentrée 
d’innu-aimun, nous présen-
tant les nuances et les par-
ticularités de ce dialecte qui 
se bat pour sa survie. 

Il est d’abord important de 
préciser que l’innu-aimun 
est parlée différemment 
d’une communauté à l’autre. 

« Comme entre le français du 
Saguenay et celui de Mon-
tréal, par exemple, il y a des 
différences dans les expres-
sions, la prononciation, 
même dans la nomencla-
ture », explique Jérémie 
Ambroise, conseiller en lin-
guistique de la langue innue 
à l’Institut Tshakapesh. 

M. Ambroise utilise comme 
exemple l’appellation de « 
crème glacée », qui se pro-
nonce kamashkutik à Uashat 
mak Mani-utenam,  kata-
kasht  à Pessamit et  mish-
kumi à Ekuanitshit. 

Une langue descriptive

L’innu-aimun est une langue 
qualifi ée de polysynthé-
tique, contrairement au 
français, qui est une langue 
dite synthétique. Un dia-

lecte polysynthétique offre 
la possibilité de construire 
des mots qui peuvent, à eux 
seuls, contenir le sens d’une 
phrase complète dans une 
autre langue. Les mots sont 
donc généralement plus 
longs, mais davantage des-
criptifs que nominatifs. 

Par exemple, le mot « école 
» se prononce katshishkuta-
matsheutshuap,  en innu-ai-
mun. Ce terme peut sembler 
long, mais traduit intégrale-
ment, il signifi e « endroit où 
l’on enseigne ». 

Selon Kathleen André, 
coordonnatrice innu-aimun 
à l’Institut Tshakapesh, le 
caractère polysynthétique 
de la langue fait partie des 
raisons pour lesquelles les 
jeunes se découragent à la 
parler. 

« Il est normal d’être plus 
porté vers la facilité », note-
t-elle. « Entre le mot école 
et le mot katshishkutamat-
sheutshuap, par exemple, 
le choix est facile pour les 
jeunes », image-t-elle. 

Inventer des mots

Puisqu’il s’agit d’un dialecte 
presque aussi vieux que le 
monde et que son évolution 
a été freinée de façon assez 
drastique, plusieurs termes 
français peinent encore à 
être traduits en innu-aimun. 
C’est notamment le cas du 
lexique lié à la technologie. 

L’Institut Tshakapesh se 
donne donc comme mis-
sion, chaque semaine, de 
s’asseoir et tenter de déve-
lopper certaines facettes de 
cette langue, qui doit être 
adaptée à notre époque. 

«  Comme on parle une 

langue qui est très des-
criptive, nous tentons de 
prendre des termes qui 
existent déjà et de les agen-
cer pour en créer des nou-
veaux de façon logique  », 
explique M. Ambroise. 

David contre Goliath

Mme André et M. Ambroise 
l’admettent; les communau-
tés innues à proximité des 
grands centres ne mènent 
pas le même combat pour 
la survie de leur langue que 
celles qui sont plus éloi-

gnées, ou isolées. 

« Les Innus de Uashat sont 
beaucoup plus exposés 
au français et à l’anglais 
que ceux d’Unamen Shipu, 
par exemple », pointe M. 
Ambroise.  « Il devient donc 
primordial pour la survie de 
la langue que l’innu-aimun 
soit parlée à la maison ».  

Selon les experts consultés, 
le temps alloué à la langue 
innue dans les écoles des 
communautés est loin d’être 
suffi sant pour la maîtriser. 

« Les élèves ont seulement 
une heure ou deux d’in-
nu-aimun dans leur semaine 
», déplore Mme André. « 
Les écoles doivent suivre 
les programmes d’éduca-
tion du gouvernement, la 
passation de la langue doit 
donc passer par la maison 
et les activités parascolaires, 
comme des excursions 
en territoire », ajoute   M. 
Ambroise. 

Une application mobile de 
traduction innu-français-an-
glais et d’aide à la conversa-
tion est disponible en ligne. 
Un outil de conjugaison est 
également en production. 

Livres innus à l’Institut Tshakapesh Photo Alexandre Caputo

« Comme entre le français du Saguenay et celui de Montréal, 
par exemple, il y a des différences dans les expressions, la 
prononciation, même dans la nomenclature. »

—Kathleen André

Kathleen André, coordonnatrice 
innu-aimun à l’Institut Tshakapesh. 
Photo Institut Tshakapesh

L’innu-aimun sous la loupe

À être traduits
Les mots suivants sont toujours à la recherche de leur 
alter ego innu.

Un convoyeur

Une niveleuse

Itinérance

Un spéculum (outil médical)

La haute-défi nition (quand on parle d’une image ou 
d’une vidéo)
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(AC) Malgré la mince place 
laissée à l’innu-aimun dans 
l’éducation, d’autres minis-
tères, comme le ministère 
de la Santé et des services 
sociaux et le ministère de 
la Justice, encouragent de 
plus en plus l’utilisation de 
cette langue pour ses usa-
gers innus. 

Sharon Tardif, interprète 
pour les communautés 
depuis une douzaine d’an-
nées, est à même de le 
constater. 

« Le gouvernement en fait 
beaucoup pour s’assurer 
que les informations trans-
mises soient clairement 
comprises par les usagers », 
mentionne-t-elle.

« Tant en santé qu’en justice, 
c’est le devoir du système 
de s’assurer que la personne 
puisse avoir un service dans 
la langue avec laquelle elle 
est la plus à l’aise, c’est pri-
mordial au sain déroulement 
des procédures ». 

Mme Tardif a œuvré comme 
traductrice pour les palais 
de justice de la Côte-Nord et 
est maintenant à l’emploi du 
CISSS de la région. Elle men-
tionne que des deux côtés, 

on remarque de plus en plus 
de documents traduits en 
innu-aimun. 

« Bien sûr, ils [le gouver-
nement] ne peuvent pas 
traduire tous les documents 
d’un coup, mais dès qu’une 
demande [de traduction] 
est faite pour un document, 
nous l’avons presqu’immé-
diatement », note-t-elle. 

Un recueil de traduction 
et d’interprétation pour 
le vocabulaire juridique a 
d’ailleurs été développé par 
l’Institut Tshakapesh, à la 
demande du ministère de la 
Justice. 

« C’est sécurisant pour 
tout le monde quand on 
sait qu’on se comprend », 
confi rme-t-elle. « Surtout 
dans des domaines comme 
la santé ou la justice, on ne 
peut pas laisser place à des 
malentendus.»

Besoin de renforts

Même s’il lui reste encore 
quelques années à travailler, 
Mme Tardif avoue qu’elle 
attend impatiemment la 
nouvelle garde d’inter-
prètes.

Heureusement pour elle, 
la première cohorte du 
programme Traducteur/
interprète en langue innue 
du Cégep de Sept-Îles 
graduera en novembre pro-
chain. 

Dans un format d’attestation 
d’études collégiales (AEC), 
les étudiants de ce pro-
gramme apprennent, pen-
dant 14 mois, les nuances et 
les particularités liées à l’in-
nu-aimun. Ils prennent éga-
lement connaissance des 
lexiques propres à chaque 
domaine de la société, tant 
en santé et en justice, qu’en 
arts et en culture. 

Des téléphones sont réservés 
aux interprètes au CISSS de la 
Côte-Nord.  Photo capture d’écran 
chaîne Youtube CISSS Côte-Nord.

La place de la langue 
dans le système

(AC) Les radios communau-
taires jouent un rôle crucial 
dans la survie de l’innu-ai-
mun. Charlotte McKenzie, 
chargée de la programma-
tion et animatrice pour la 
Radio CKAU, comprend 
que la survie de la langue 
passera nécessairement par 
la nouvelles génération. Elle 
se réjouit de voir de jeunes 
artistes comme Scott-Pien 
Picard et Kanen, qui utilisent 
couramment l’innu-ai-
mun dans leurs chansons, 
connaître autant de succès.   
« Les jeunes s’identifi ent 
beaucoup à ces artistes-là », 
remarque-t-elle. « En voulant 
apprendre leurs chansons, ils 
apprennent du même coup 
à comprendre et à parler 
leur langue, c’est encoura-
geant à voir ». Outre avec 
le contenu musical, Mme 
McKenzie souhaiterait déve-
lopper l’apprentissage des 
jeunes à l’aide de nouvelles 

émissions radiophoniques. 
« Nous voulons monter des 
émissions matinales pour 
enfants », mentionne-t-elle. « 
La radio joue souvent quand 
les enfants se préparent le 
matin, alors on aimerait avoir 
des segments éducationnels 
sur les jours de la semaine et 
les chiffres. »

Michel Vollant, journaliste 
innu originaire de Schef-
ferville, admet que, même 
après toutes ces années à uti-
liser l’innu-aimun quotidien-
nement, il lui arrive encore 
souvent d’apprendre de 
nouveaux mots. « Les aînés, 
surtout, utilisent souvent des 
termes qui étaient employés 
à l’époque de la vie en forêt », 
explique-t-il. « Ces termes se 
retrouvent souvent dans des 
paroles de chansons aussi, 
les enfants ne sont donc pas 
les seuls à apprendre avec la 
musique ! ». 

L’éducation par la radio

« C’est sécurisant pour tout le monde quand on sait qu’on se 
comprend. Surtout dans des domaines comme la santé ou la 
justice, on ne peut pas laisser place à des malentendus. »

—Sharon Tardif
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L’Institut Tshakapesh et 
l’Université Laval ont fait 
front commun dans l’éla-
boration d’une banque 
de photos en ligne offrant 
aux friands de culture une 
excursion en images, à 
travers les traditions de la 
Nation innue. 

Alexandre Caputo
Initiative de journalisme local

La galerie, qui compte 
près de 2500 clichés, est 
composée essentiellement 
d’images prises par le pho-
tographe de longue date, 
Serge Jauvin. 

Mettre en ligne cette collec-
tion n’a pas été de tout repos 
; ce sont près de 15 000 
photos prises à l’aide d’un 
appareil argentique, aussi 
appelé 35mm ou à fi lm, qui 
étaient à la disposition des 
personnes impliquées dans 
le projet. 

«  Ce sont majoritairement 
des images prises à la fi n 
des années 70 et au début 
des années 80  », explique 
M. Jauvin. «  Il fallait donc 
envoyer les bobines de fi lm 
à la compagnie Kodak, pour 
qu’ils les développent. L’Ins-

titut Tshakapesh a ensuite 
fait le travail de numérisa-
tion ». 

Pour alimenter le projet, 
l’anthropologue Richard 
Dominique a également 
fourni des images qu’il a 
capturées. 

Maïka Jérôme, technicienne 
en documentation à l’Insti-
tut Tshakapesh, a été ravie 
lorsqu’elle a été contactée 
par l’Université Laval pour 
donner vie à cette initiative. 

« Ils [l’Université] avaient déjà 
mis en place la plateforme 
numérique nécessaire et 
nous ont demandé si nous 
voulions fournir des images 
pour ce projet », raconte-t-
elle. « Ils ont ensuite obtenu 
du fi nancement de la Straté-
gie canadienne de numéri-
sation du patrimoine, pour 
nous permettre de numé-
riser toutes les photos qui 
avaient été développées ». 

C’est l’amour de la nature qui 
a poussé le photographe, 
originaire du Lac-Saint-
Jean, à se lier d’amitié avec 
la Nation innue. Au début 
des années 70, M. Jauvin 
s’est présenté au conseil 

de bande de Mashteuiatsh, 
pour avoir leur autorisation 
de prendre quelques photos 
dans la communauté. De fi l 
en aiguille, il a eu la chance 
de visiter les autres commu-
nautés innues de la province, 
ce qui l’a amené, vers 1981, 
à créer des liens particuliè-
rement serrés avec la famille 
Mark, d’Unamen Shipu. 
Cette famille a accueilli le 
photographe pendant une 
année complète, lui per-
mettant de mettre sur pieds 
une imposante collection 

d’images liées aux traditions 
innues.  

Toutes les photos de la 
galerie sont accompagnées 

d’une courte description, 
gracieuseté de Yasmine 
Fontaine, Frédéric Fon-
taine-Vollant et Émie Rain-
ville, trois étudiants innus de 
l’Université Laval. Ces des-
criptions sont interactives 
pour le grand public, c’est-
à-dire que, par exemple, si 
quelqu’un souhaite apporter 
des précisions concernant 
l’endroit où la photo a été 
prise, il peut suggérer ces 
précisions à même la gale-
rie. Les suggestions sont par 
la suite étudiées et publiées, 
si les faits sont considérés 
véridiques.

Le thé est en préparation sur le feu.  Photo Serge Jauvin

L’heure du pique-nique. Photo Serge JauvinUn jeune innu près de son campement.  Photo Serge Jauvin

Le Nitassinan d’hier imagé et numérisé

« Ce sont majoritairement des images 
prises à la fi n des années 70 et au début 
des années 80. »

—  Serge Jauvin

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

Grâce à une collaboration des employés 
et de l’organisation d’ArcelorMittal ainsi 

que le Syndicat des Métallos

c’est un don record de 379 470 $  
qui est remis à Centraide Duplessis pour 

la campagne en milieu de travail de 2022.

Merci aux employés!

Vous avez fait preuve d’une générosité 
incroyable envers votre communauté. CENTRAIDEDUPLESSIS.ORG
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Un mémoire expliquant la 
nécessité d’incorporer un 
minimum de 5% de contenu 
autochtone à la rotation des 
radios commerciales a été 
déposé devant le Conseil 
de la radiodiffusion et des 
télécommunications cana-
diennes (CRTC), mardi.  

Alexandre Caputo 
Initiative de journalisme local

C’est Mathieu McKen-
zie, co-propriétaire de 
Makusham Musique et 
membre du groupe Maten, 
qui a présenté l’ouvrage, au 
Studio TD, de Montréal.

L’étude, qui a été réalisée 
à l’été 2022, « présente 
notamment les raisons pour 
lesquelles l’imposition par 
le CRTC d’un quota de dif-
fusion de 5% de musique 
autochtone dans les radios 
commerciales est fonda-
mentale, non seulement 

pour les artistes autoch-
tones, mais aussi pour tous 
les Peuples autochtones 
au Québec et au Canada », 
peut-on lire dans un commu-
niqué de Mathieu McKenzie. 

Le chef de bande de Uashat 
mak Mani-utenam, Mike 
McKenzie, ainsi que Florent 
Vollant, artiste de renom-
mée mondiale et Ghislain 
Picard, chef de l’Assemblée 
des Premières Nations Qué-
bec-Labrador, étaient aussi 
présents pour la déposition 
du mémoire. 

Les chanteurs Émile Bilo-
deau et Scott-Pien Picard 
étaient chargés d’amener 
une chaleur musicale sur 
place, lors du dévoilement 
du mémoire. 

Mathieu McKenzie et Florent Vollant au Studio Makusham, de Mani-utenam.  Photo Alexandre Caputo

Un quota de 5% de musique autochtone 
demandé aux radios commerciales
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(VB) La Ville de Port-Car-
tier amorcera des travaux 
majeurs pour la réfection de 
la 6e et de la 8e rue.

Pour ce faire, la municipalité 
a procédé à un emprunt de 
3,3 M$ lors d’une séance 
extraordinaire du conseil 
s’étant déroulée le 20 mars.

Les travaux porteront sur la 
réfection du pavé, mais tou-
cheront aussi les conduites 
d’aqueduc, d’égout et 
pluviales, déclare le maire 
Alain Thibault. C’est ce qui 
explique le coût important 
des travaux.

Ils sont plus que nécessaires 
dans ce secteur, allègue le 
maire de Port-Cartier. De 
nombreux bris d’aqueduc 
sont survenus dans les der-
nières années.

Le choix de l’entrepreneur 
retenu pour la réalisation de 
cet important chantier a été 
fait par appel d’offres. C’est 
l’entreprise Construction 
Polaris qui a été retenue.

La réfection de la 6e et 8e 
Rue est l’un des principaux 
projets en immobilisations 
dont la réalisation est 
prévue pour l’année 2023, à 
Port-Cartier.

Un autre gros chantier

Le dossier de la mise à niveau 

des infrastructures d’eau 
potable et d’eaux usées dans 
le secteur Rivière-Pentecôte 
progresse. Lors de la séance 
du conseil du 13 mars, la 
municipalité a octroyé un 
contrat d’une valeur de 13 
000$ à l’entreprise CIMA.

La firme devra réaliser 
les plans et devis pour la 
construction. Ils devraient 
être faits au courant de l’été. 
Par la suite, la municipalité 
sera en mesure d’aller en 
appel d’offres pour la réali-
sation des travaux. L’objectif 
est de les lancer à l’été 2024.

Plusieurs millions de dollars

Selon les dires d’Alain Thi-
bault, cette mise à niveau 
des infrastructures d’eau 
potable et d’eaux usées 
coûtera plusieurs millions 
de dollars. 

Les travaux toucheront le 
secteur qui est actuellement 
desservi par l’ancien réseau 
d’aqueduc.

Les eaux usées y sont pré-
sentement rejetées directe-
ment dans la rivière Riverin.

« On a une ordonnance du 
ministère de l’Environne-
ment pour mettre à niveau 
le système d’eau potable, 
donc on veut se conformer 
», affirme le maire Thibault.

Des travaux de mise à niveau pour les infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées pourraient avoir lieu en 2024 à Rivière-Pentecôte. Photo 
archives

3,3 M$ pour la réfection 
de deux rues

La municipalité d’Aguanish, 
qui compte trois enfants 
d’âge primaire, travaille 
actuellement à la réouver-
ture de son école.

Vincent Rioux-Berrouard

Les cours sont suspendus 
depuis l’année scolaire 2021-
2022. Le manque de clien-
tèle scolaire et la pénurie 
de main-d’œuvre justifiaient 
cette décision, selon le 
directeur général du Centre 
de services scolaire de la 
Moyenne-Côte-Nord, Mario 
Cyr. La suspension des cours 
avait créé une certaine onde 
de choc, à l’époque, dans le 
village.

« Toute la population a réa-
lisé la précarité de la situa-
tion du village, notamment 
avec le vieillissement de la 
population. La dévitalisation 
est apparue plus grande 
encore avec cet événement 
», souligne Fanny Lachambre, 
agente de développement 
pour la municipalité d’Agua-
nish. Un comité visant la réou-
verture de l’école a été créé. 

Une consultation citoyenne 
sera organisée au printemps 

avec les résidents du village. 
Elle permettra de connaître 
les visées des citoyens 
d’Aguanish, quant au futur de 
l’école primaire Notre-Dame-
de-Grâces.

« Une école doit apparte-
nir à toute la collectivité. 
C’est donc important qu’on 
réfléchisse ensemble cette 
réouverture», explique Mme 
Lachambre.

La Municipalité d’Aguanish a 
d’ailleurs obtenu le soutien 
de la MRC de Minganie dans 

ses démarches.

Les enfants du village doivent 
se rendre à Natashquan pour 

leur scolarisation. Un service 
de transport scolaire est en 
place. Il y a actuellement 
trois enfants d’âge primaire à 
Aguanish.

Mme Lachambre rappelle 
que le maintien des services 
d’une école primaire est une 
problématique qui touche 
plusieurs villages actuelle-
ment. Elle croit qu’Aguanish 
pourrait peut-être trouver 
des solutions qui pourront 
ensuite s’appliquer à d’autre 
communauté pour conserver 
leur école.

De l’ouverture

De son côté, le centre de 
services scolaire indique que 
pour envisager une réouver-
ture, il faudra que la clientèle 
soit au rendez-vous.

« On n’est pas fermée à une 
réouverture. Si tous les élé-
ments (clientèle scolaire, per-
sonnelle) étaient de retour, on 
serait ouvert à rouvrir l’école. 
Quand on suspend les cours 
dans une école, ce n’est pas 
parce que ça nous tente, c’est 
parce que la clientèle n’est 
vraiment pas là »,   souligne 
Mario Cyr.

Aguanish veut rouvrir 
son école

« Toute la 
population a 
réalisé la précarité 
de la situation du 
village. »

 —Fanny Lachambre

 
 

Dégénérescence
maculaire

 
 

 

Savez-vous ce que c’est?

La perte graduelle 
ou soudaine de 
la vision centrale.

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

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

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

 

aqdm.org 

info@aqdm.org

1 866 867-9389

AQDMORG
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rcomment prévenir,, dépister 
et trouver du soutien. 
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L’appareil VeinViewer est 
enfin arrivé au département 
de pédiatrie de Sept-Îles. 
Cette technologie facilitera 
les soins des petits, tout en 
minimisant la douleur et 
l’anxiété des patients. 

Marie-Eve Poulin

C’est grâce au marathon 
pour Flora, réalisé par Lucie 
Boudreau, que le Centre 
mère-enfant de l’Hôpital de 
Sept-Îles a pu se procurer le 
VeinViewer. 

L’appareil détecte le sang 
dans les veines et projette 
en temps réel des images 
HD du profil sanguin direc-
tement sur la surface de la 
peau du patient. 

Cette technologie illumine 
les veines et permet donc 
aux cliniciens de voir les 
veines périphériques, les 
bifurcations et les valves. 
De plus, l’appareil permet 
d’évaluer en temps réel le 
remplissage et rinçage des 
veines. 

Le Veinviewer peut aussi 
réduire les tentatives de 
piqûres et les complications 
dues à une ponction acci-
dentelle. 

Toutes ces pratiques facili-
tées par la nouvelle acqui-
sition minimisent la douleur 
et font en sorte de réduire 
l’anxiété chez les patients. 

Un marathon pour la cause

En septembre 2021, Lucie 
Boudreau avait lancé une 
promesse dans l’univers de 

courir un marathon, si son 
bébé naissait en santé. 

Lors de la grossesse, la clarté 
nucale n’annonçait rien de 
beau. Les chances de faire 
face à une maladie géné-
tique, cardiaque ou autres 

étaient élevées. 

Heureusement, la petite 
Flora née en mars 2022 a un 
développement tout à fait 
normal, jusqu’à présent. 

Donc, en juin 2022, Lucie 

Boudreau a tenu sa pro-
messe et couru 42 km. La 
maman avait alors amassé 
des dons totalisant 13 145 
$ pour le département 
mère-enfant de l’Hôpital de 
Sept-Îles. 

La Fondation régionale hôpital Sept-Îles et le département de pédiatrie sont bien heureux de l’arrivée de cette 
technologie, qui fera la différence dans les soins.  Photo Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

Le Veinviewer en action. Photo 
Fondation régionale hôpital Sept-
Îles

Le VeinViewer est arrivé en pédiatrie 

(MEP) Faute de spécialistes, 
les Nord-Côtiers devront 
maintenant se tourner vers 
les grands centres pour 
réaliser les évaluations du 
trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA). 

Se faire évaluer et soigner 
dans les grands centres 
fait partie de la réalité 
à laquelle  font face les 
citoyens de la Côte-Nord. 
Cette fois, c’est le départe-
ment de pédopsychiatrie de 
Sept-Îles qui est touché par 
des départs et le manque de 
main-d’oeuvre. 

Le CISSS affirme que le 
recrutement est difficile, 
car il y a une pénurie de 
pédopsychiatres partout au 
Québec. Afin de maintenir 
les services, des méde-
cins dépanneurs et des 
pédopsychiatres de l’exté-

rieur viendront prêter main 
forte.  À l’heure actuelle, le 
CISSS n’est pas en mesure 

de préciser la fréquence des 
visites des spécialistes. 

Autisme

Pascal Paradis, porte-parole 
du CISSS, rapporte que pour 
les évaluations du trouble 
du spectre de l’autisme, un 
élément du Plan d’action 
interministériel en santé 
mentale vise à améliorer la 
gestion des évaluations des 
jeunes présentant un TSA.

« Des travaux débuteront 
sous peu pour la mise en 
place d’une trajectoire de 
référence vers les centres 
hospitaliers universitaires 
(CHU) », dit-il. « Les enfants 
et les jeunes pourront y être 
référés afin d’être évalués 
par une équipe multidiscipli-
naire spécialisée au niveau 
du développement », ajoute 
M. Paradis. 

Fini le service  
de pédopsychiatrie

« Des travaux 
débuteront 
sous peu pour 
la mise en place 
d’une trajectoire 
de référence 
vers les centres 
hospitaliers 
universitaires 
(CHU). »

 —Pascal Paradis

(MEP) Le CISSS de la Côte-
Nord participe à un projet 
pilote provincial visant l’ajout 
de pictogrammes à la signa-
lisation interne de l’Hôpital 
de Sept-Îles, afin de faciliter 
l’orientation des usagers 
dans l’installation. L’établis-
sement a été choisi parmi 
tous les autres du Québec, 
en raison des diversités lin-
guistiques et culturelles sur 
le territoire.

Le porte-parole du CISSS de 
la Côte-Nord, Pascal Paradis, 
explique que cela permettra 
de vérifier les paramètres 
de faisabilité d’un tel projet 
à plus grande échelle, sur 
la Côte-Nord, ou ailleurs au 
Québec.

Pour valider les choix de 
pictogrammes, le CISSS 
a sondé diverses organi-
sations œuvrant auprès 
d’usagers ayant besoin 

d’utiliser les pictogrammes 
soit  : Autisme Côte-Nord, 
représentants des commu-
nautés autochtones, usagers 
partenaires, coasters de la 
Basse-Côte-Nord, North 
Shore Community Associa-
tion (NSCA), membres du 
comité régional pour le pro-
gramme d’accès en langue 
anglaise, organismes pour 
les personnes analphabètes, 
directions cliniques du 
CISSS de la Côte-Nord. 

Il y aura de l’affichage écrit 
accompagné d’un picto-
gramme, donc une image, 
présentant le service. Par 
exemple, pour le centre de 
prélèvement, on pourrait 
voir un dessin représentant 
une fiole de sang ou un 
contenant de prélèvement 
d’urine. 

À l’heure actuelle, l’affichage 
n’est pas encore en place. 

Le CISSS teste un projet 
d’affichage universel
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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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Éducatrice, clarinettiste, 
Marie-Camille Pecqueur-
Salmon est venue du nord 
de la France pour s’établir à 
Sept-Îles avec sa famille et 
elle est en train d’insuffler un 
vent de renouveau à l’École 
de musique qui bouillonne 
de projets. 

Emy-Jane Déry

Mme Pecqueur-Salmon est 
arrivée en octobre. Les choix 
de terres d’accueil pour elle 
et son conjoint étaient nom-
breux à travers le Québec, 
mais le couple et leur fille ont 
préféré Sept-Îles.

« Comme je viens du nord de 
la France, la Côte-Nord, ça 
m’a tout de suite accroché. 
Je suis en amour avec cette 
région et ce qu’elle a offrir », 
dit-elle.

Les élèves de l’École de 
musique ont entre trois et 
80 ans. Le côté éducatrice 
de Mme Pecqueur-Salmon 
se fait bien ressentir. Elle 
se rend dans les CPE pour 
éveiller les tout-petits à la 
musique. Elle fait des jeux 
de rythme et d’orchestration 
avec les enfants. Ils s’amusent 
à reproduire ce que le chef 
d’orchestre fait devant eux.

« Jouer ensemble, s’écouter, 
écouter le chef d’orchestre. 
Je leur apprends des vraies 
bases de la musique, mais en 
jouant  », explique celle qui 
va même dans les poupon-
nières. « Les bébés de moins 
d’un an, on peut le voir. Ils 
agitent les instruments et 
ils ont déjà ce sens de la 
musique, c’est fondamental », 
assure-t-elle.

Les petits à quatre pattes 
reconnaissent la dame 
à la boîte d’instruments 
qui revient semaine après 
semaine. Ils sourient, ils 
babillent à sa vue et se pré-
cipitent pour aller choisir un 
instrument.

Rigueur

La nouvelle Septilienne 
d’adoption apporte aussi 
avec elle une rigueur qu’elle 
compte déployer dans l’éta-
blissement. Par exemple, 
la théorie sera à nouveau 
obligatoire. C’est-à-dire qu’il 
faudra suivre une formation 
sur le rythme, les notes, 
le sens de la musique et 
apprendre à bien lire les par-
titions. 

«  C’est ce que font toutes 
les écoles de musique et 
les conservatoires. Ce sera 

obligatoire, mais gratuit  », 
précise-t-elle. 

Elle a aussi dans ses cartons 
le projet de créer une chorale 
pour les 8-14 ans, question de 
« socialiser la musique », dit-
elle. « Pas juste faire son cours 
et repartir, mais créer un lien 
d’appartenance à l’École de 
musique et pouvoir faire des 
choses ensemble. »

Besoin de profs

L’École de musique a la 
chance d’être tombée sur 
Mme Pecqueur-Salmon, 
mais pour réaliser l’ambi-
tion de la femme et de son 
conseil d’administration de 
«  remettre l’église au milieu 

du village  », il faudra plus 
de bras. Les professeurs de 
musique, ça ne pleut pas, 

comme le reste. 

«  On a des professeurs 
extraordinaires, qui se 
donnent beaucoup, qui ont 

du talent, mais si nous avions 
ne serait-ce qu’une ou deux 
personnes de plus, ce serait 

fantastique », dit-elle. 

Par ailleurs, l’école vient de 
lancer un concours visant à 
rafraîchir son logo datant de 
1970. Pour ce faire, la popu-
lation est invitée à déposer 
ses propositions d’œuvres 
jusqu’au 1er mai. Le logo 
gagnant sera dévoilé lors du 
concert de fin d’année, le 28 
mai. 

« Il y a de quoi faire à l’École 
de musique de Sept-Îles  », 
conclut la pétillante musi-
cienne. 

La directrice de l’École de musique de Sept-Îles, Marie-Camille Pecqueur-Salmon. Photo Alexandre Caputo

Piano de l’École de musique de Sept-Îles. Photo Alexandre CaputoL’École de musique de Sept-Îles. Photo Alexandre Caputo

Un vent de fraîcheur d’outremer à l’École 
de musique de Sept-Îles 

« Les bébés de moins d’un an, on peut 
le voir. Ils agitent les instruments et ils 
ont déjà ce sens de la musique, c’est 
fondamental. »

 — - Marie-Camille Pecqueur-Salmon

La Côte-Nord, on 
la connaît aussi bien que 

les 500 000 pièces 
que nous avons en stock.La Côte-Nord,

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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« N’oubliez pas que c’est l’école qui 
s’adapte aux enfants. Pas l’inverse. »

 —,

De nombreuses orga-
nisations et groupes de 
recherche ont comparé 
le parcours scolaire de 
groupes d’enfants ayant 
fréquenté des services de 
garde, des garderies (en 
milieu familial, subventionné 
ou non) ou n’ayant fréquenté 
aucun de ces services.

Il me semble important de 
présenter certains résultats 
compilés dans la publication 
Examen du lien entre la fré-
quentation des services de 
garde et le développement 
des enfants de maternelle de 
l’Institut de la statistique du 
Québec, publiée en 2017. 
On y présente ce qui peut 
influencer, les facteurs de 
vulnérabilité, qu’on observe 
chez les enfants à leur ins-
cription à la maternelle.

En bref, selon cette étude, 
les garçons, les enfants plus 
jeunes, ceux de parents 
moins scolarisés et ceux 
provenant de ménages à 
faible revenu pourraient 
être plus vulnérables à leur 
entrée à la maternelle. Cer-
tains enfants ayant passé 
plus de 25 heures, voire plus 
de 35 heures en garderie 
pourraient aussi moins bien 
s’adapter à la vie en groupe, 
aux structures et règles de 
l’école; on croit que le niveau 
de leur maturité affective et 
leurs compétences sociales 
pourraient être un enjeu.

Cependant, la garderie 
augmenterait le niveau des 
connaissances acquises par 
les enfants et leur habileté 
de communication.  Une lec-
ture plus attentive de cette 
étude avise toutefois le lec-
teur que d’autres variables 
devraient être prises en 
compte, afin de mieux cir-

conscrire ces résultats.

Il m’apparaît incontournable 
de présenter les réflexions 
glanées çà et là, durant mes 
années de travail dans des 
écoles primaires. Pour ce 

faire, adoptons un scénario 
où le milieu scolaire nepos-
séderait aucune donnée 
de l’historique des élèves 
entrant à la maternelle. 

Imaginons un instant une 
rencontre de ces enfants en 
mai, quelques mois avant 

la rentrée scolaire. Pendant 
quelques heures, les ensei-
gnantes donnent des tâches 
variées aux enfants: dessiner 
une maison, colorier, asse-
bler un casse-tête simple, 
participer à une discussion, 

prendre un rang, écrire 
son nom, compter jusqu’à 
10,jouer au ballon, parta-
ger une table de travail, 
etc.  dans un milieu inconnu, 
entouré de plusieurs autres 
enfants et adultes incon-
nus… sans papa et maman 
tout près. Durant cette 

demi-journée, on observe 
des enfants qui ont déjà fait 
ce genre de tâche, d’autres 
non. On observe aussi cer-
tains enfants qui ont des dif-
ficultés à effectuer certaines 
tâches, ou à interagir avec 
les autres. Certains parlent 
beaucoup, d’autres peu ou 
difficilement. 

La plupart de ces enfants ont 
fréquenté un CPE, un service 
de garde, une garderie. Il est 
cependant difficile de déter-
miner ceux qui n’ont pas eu 
cette opportunité dans le 
groupe observé de manière 
sûre. Les enseignantes de 
maternelle vous le diront: la 
fréquentation d’un CPE est 
certainement un atout pour 
un enfant, mais il n’est pas 
tout.

D’autres importantes variables 

font en sorte de faciliter son 
entrée à l’école: milieu fami-
lial sécuritaire, sain, struc-
turé, tempérament, sexe 
et personnalité de l’enfant, 
condition physique, affec-
tive et mentale de l’enfant, 
estime de soi. Les caracté-
ristiques du milieu de garde 
sont aussi importantes dans 
ces conclusions, ainsi que le 
nombre d’heures passées 
en garderie. 

En bref, un enfant dont les 
parents ont fait le choix 
de lui offrir ses quatre pre-
mières années sans CPE ou 
garderie n’est pas nécessai-
rement moins bien préparé 
à l’entrée en maternelle. 

Gardons en tête que les CPE 
et garderies sont des ser-
vices offerts aux enfants. Ils 
sont des outils supplémen-
taires que se donnent les 
parents pour leurs enfants. 
Les diverses recherches 
démontrent le bien-fondé 
de ces services, surtout pour 
les enfants en milieu défavo-
risés, mais également leurs 
défis. 

Enfin, je crois que l’école 
maternelle ne devrait pas 
être un lieu de perfor-
mance pour les enfants 
prêts ou non, avancés ou 
non, connaissants ou non. 
L’école accueille les enfants 
où ils sont rendus dans 
leur développement et les 
accompagne vers une pro-
gression. N’oubliez pas que 
c’est l’école qui s’adapte aux 
enfants. Pas l’inverse.

*Merci à mes amies Lise, 
Andrée-Anne et Mélanie 
pour leur aide à ma réflexion 
pour cette chronique.  

La garderie prépare-t-elle mon enfant à l’école?

Photo Pixabay

Les inscriptions des élèves en maternelle sont commencées. Il faut savoir que sa fréquen-
tation n’est pas obligatoire au Québec. Cependant, elle prépare adéquatement les enfants 
à leur entrée en première année. Dans ma carrière, je n’ai jamais eu l’occasion d’accueillir 
un élève en 1re, sans qu’il n’ait fréquenté l’école préscolaire. Toutefois, à quelques reprises, 
nous avons reçu des enfants à la maternelle qui n’avaient fréquenté ni centre de la petite 
enfance (CPE), ni garderie subventionnée. En ce moment où ces services sont difficilement 
accessibles pour plusieurs familles, il est pertinent de s’intéresser à leur impact sur le déve-
loppement social, cognitif et affectif des nouveaux petits élèves.

Sylvie Roussy [croquenbulle@me.com
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Le 4 novembre 1972, l’Auberge La Cache, rêve de M. Donat 
Landry, a ouvert ses portes à ses premiers clients. Cet 
homme avant-gardiste avec un investissement personnel a 
favorisé sa création avec l’aide de la fondation familiale.  
Appelée à l’époque le GROUPE DES QUINZE (fondée par  
M. Gérald Landry), devenue par la suite UNIFONCO, elle a 
rendu possible la réalisation de ce magnifique projet hôtelier. 
Une entreprise familiale qui a permis à Natashquan, ce  
merveilleux joyau tant chanté par Gilles Vigneault, de se  
développer et d’offrir un hébergement de qualité à ses visiteurs. 
 
À l’époque, l’auberge comptait 15 chambres, une salle à 
manger, un salon et un bar. Elle a été la propriété familiale 
jusqu’en 2015. Depuis, elle est la fierté de son propriétaire 
M. Richard Beaudry. Il a relevé le défi de permettre la 
continuité et la pérennité de cette entreprise familiale. 

À ce jour, l’Auberge La Cache offre à sa clientèle 4 unités 
toutes équipées avec chambre, salon, cuisine et salle de bain 
privée, 16 chambres champêtres avec salle de bain privée, 
une salle à manger, un salon et un abri extérieur avec foyer. 
 
Au nom de toute la famille Landry ainsi que de M. Beaudry, 
nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui, par leur 
dévouement et leur travail assidu, ont contribué de près ou 
de loin à la vitalité et la pérennité de l’Auberge La Cache et de 
ce fait même, de leur magnifique village, Natashquan. 
 

Et surtout, un immense merci à notre fidèle clientèle, notre 
raison d’être depuis toutes ces années. 
 

Merci pour votre confiance. 

L’auberge La Cache 

de Natashquan 
FÊTE SES 50 ANS!

OFFRE D’EMPLOI 
 

Nous sommes continuellement à la recherche de perles rares pour peaufiner notre équipe. Présentement nous avons 

toujours besoin d’un cuisinier(e), serveur(se) et homme et/ou femme de chambre. Nous priorisons les couples et 

nous offrons le gîte à nos employés de l’extérieur. 

Si l’expérience touristique Natashquan vous intéresse, communiquez avec nous sans plus tarder par courriel à : 

Aubergelacache.natashquan@gmail.com ou, par téléphone au 418 726-3347. 

Nous vous donnerons les détails des offres d’emplois selon votre expérience. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

www aubergelacache.com
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La SPCA Côte-Nord amorce 
un recensement des chats et 
chiens présents sur le terri-
toire de la Ville de Sept-Îles.

Vincent Rioux-Berrouard

Au cours des prochains 
mois, des personnes man-
datées par l’organisme 
visiteront l’ensemble des 
résidences. Ils débuteront 
par les secteurs des Plages 
et du parc Ferland.

On veut connaître plus 
précisément le nombre de 
chiens et de chats sur le 
territoire de la Ville. La SPCA 
a d’ailleurs un nouveau sys-
tème informatique qui lui 
permettra d’avoir une base 
de données à jour à propos 
des animaux domestiques. 

« Le recensement va nous 
permettre d’avoir une meil-
leure idée des besoins. Par 
exemple, est-ce qu’on a 
besoin de plus de pensions 
pour les chats ou pour 
les chiens? Est-ce qu’on a 
besoin de service de toi-
lettage ? L’évaluation des 
besoins des animaux n’est 
pas tout à fait connue, donc 
le dénombrement va nous 
aider », explique Daphnée 
Gwilliam,  directrice de la 
SPCA Côte-Nord.

L’enregistrement des ani-
maux facilitera aussi le retra-
çage du propriétaire lorsque 
la bête est perdue.

« Quand nos patrouilleurs 
récupèrent un animal perdu 
ou que celui-ci nous est 
amené par un citoyen, on 
peut rapidement  l’identi-
fier grâce à sa médaille et 
contacter son propriétaire », 
affirme Mme Gwilliam.

Obligation

L’enregistrement des ani-
maux de compagnie est 
obligatoire par la réglemen-
tation municipale.

La population septilienne 
peut maintenant profiter 
du site sécurisé emili.pet 
pour  enregistrer son animal 
de compagnie. On peut y 
accéder directement, ou à 

partir du site spcacotenord.
ca. L’enregistrement et le 
renouvellement de licence 
peuvent aussi se faire 
en  personne au bureau de 
la SPCA ou encore, par la 
poste.

L’argent provenant des 
renouvellements des licences 
contribue directement au 
financement des activités de 
la SPCA Côte-Nord.

Stérilisation

La SPCA Côte-Nord a pris 
la décision de ne plus stéri-
liser systématiquement les 
chiens.

« Malheureusement, après 
18 mois de pratique, nous 
nous rendons bien compte 
que le prix des chiens sté-
rilisés ralentit le processus 
d’adoption de ceux-ci, ce qui 
implique qu’ils restent beau-
coup trop longtemps avec 
nous », a expliqué la SPCA, 
sur sa page Facebook.

Pour ce qui est des chats, 
l’organisme poursuit la sté-
rilisation systématique, en 
raison de la problématique 
de surpopulation qui ne 
cesse de s’accroître. Cette 
pratique pour les chats évite 
les allers-retours en refuge 
pour problèmes de compor-
tement liés aux chaleurs et 
au marquage. 

La SPCA Côte-Nord rappelle 
que la stérilisation des ani-
maux de compagnie permet 

d’éviter de « nombreux 
problèmes tels que : les 
masses/cancer des glandes 
mammaires, les infections 
de l’utérus (pyométrite), les 
grossesses non désirées, 
le marquage urinaire, les 
hurlements de chaleurs, l’at-
troupement et les bagarres 
entre animaux.»

La direction de la SPCA 
Côte-Nord n’a pas voulu 
commenter davantage cette 
décision en raison des 
réactions négatives qu’elle a 
engendrées sur les réseaux 
sociaux.

Chiens sans laisse

Toujours par l’entremise des 
réseaux sociaux, l’organisme 
a souhaité rappeler qu’il 
est strictement interdit par 
le règlement municipal de 
la Ville de Sept-Îles de lais-
ser errer les chiens sur les 
plages. Cette sortie fait suite 
à plusieurs plaintes prove-
nant de résidents du secteur 
des plages.

« Un chien est considéré 
comme « errant » à partir du 
moment où il n’est pas tenu 
en main par son gardien et/
ou qu’il circule librement 
sur un terrain autre que son 
unité d’habitation », explique 
la SPCA Côte-Nord.

Des patrouilles seront orga-
nisées prochainement sur 
les plages, précise l’orga-
nisme.

La SPCA Côte-Nord lance un grand recensement des animaux 
domestiques à Sept-Îles. Photo Pixabay

Recensement des chats 
et des chiens

La terre a tremblé
à Sept-Îles
(MEP) Une secousse de cinq secondes a été ressentie à 
10h06, mercredi dernier, à Sept-Îles. Le tremblement de 
terre d’une magnitude de 3,6 à 11 km de Maliotenam a 
surpris plus d’un Septilien et Port-Cartois.

Christopher Boucher, analyste sismique chez Ressources 
naturelles Canada rapporte que la proximité du trem-
blement de terre explique le grondement entendu et 
la force des secousses. «  La proximité de Sept-Îles ne 
donne pas beaucoup de distance pour atténuer. Donc 
on ressent vraiment toutes les fréquences », dit-il.

La Zone sismique du Bas-Saint-Laurent comprend 
Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et une partie 
de la rive-sud. Environ une soixantaine de séismes y sont 
enregistrés chaque année, mais seulement moins d’une 
demi-douzaine sont ressentis.

L’analyste sismique rappelle qu’en 1999, un séisme 
de 5,1 est survenu au sud de Sept-Îles.« C’est possible 
d’avoir de grands tremblements de terre dans la région. 
Il faut se rappeler que c’est près de la Zone sismique de 
Charlevoix, qui est la zone la plus active de l’est de l’Amé-
rique du Nord. »
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Bonne nouvelle pour les 
amateurs de planche à 
roulettes, de BMX ou de 
trottinette à Sept-Îles. La 
Ville a obtenu un montant 
de 450 000$ de la part de la 
Société du Plan Nord pour 
la construction d’un nou-
veau skatepark extérieur.

Vincent Rioux-Berrouard

Cette somme vient confi r-
mer que le projet va se réa-
liser, indique le maire de 
Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Lors du dépôt des prévi-
sions budgétaires 2023, 
la municipalité avait prévu 
une somme de 1M$ pour le 
projet.

« On avait budgété un mon-
tant de 1M$ qui provenait 
uniquement des coffres de 
la Ville de Sept-Îles. Avec 
un montant de 450 000$, 
ça réduit le fardeau fi scal 
des Septiliens », affi rme le 
maire. Il ajoute que cette 
somme pourrait également 

contribuer à faire face à 
tout dépassement de coût.

La Ville a procédé à un 
appel d’offres en 2022 pour 
les plans et devis, mais 
aucune entreprise n’avait 
soumissionné. Steeve 
Beaupré espère que la pro-
chaine sera la bonne.

Le projet d’un nouveau ska-
tepark extérieur à Sept-Îles 
est né de la mobilisation 
d’un comité citoyen. Ses 
membres avaient déposé 
une pétition avec 700 noms 
au conseil municipal, à l’été 
2021.

« C’est un soulagement de 
voir que la Société du Plan 
Nord octroie un si gros 
montant. Ça vient bonifi er 
le projet de la Ville. C’est 
la cerise sur le sundae 
», affi rme Samuel Guay, 
membre du comité.

L’actuel skatepark est 
situé derrière le Centre 
socio-récréatif. Le comité 

le jugeait non sécuritaire et 
non adapté aux différents 
besoins de ses utilisateurs. 

Steeve Beaupré souligne 
que le projet démontre 
l’impact et l’effi cacité de la 
mobilisation citoyenne.

« Quand les gens se mobi-
lisent, c’est l’exemple par-

fait que cela fait avancer les 
choses », note-t-il.

L’emplacement du nouveau 
skatepark n’est pas encore 
déterminé. Des discussions 
entre les élus se tiendront à 
ce propos.

Le parc devrait avoir une 
grandeur de 3 000 m2.

« C’est un espace considé-
rable qui donne plusieurs 
possibilités pour améliorer 
l’offre aux différents utili-
sateurs », estime Samuel 
Guay.

Le maire espère que le 
projet puisse se réaliser en 
2024.

À l’hiver 2022, le comité pour un nouveau skatepark à Sept-Îles avait présenté cette image du futur parc projeté. 
Photo courtoisie

Le projet de skatepark deviendra réalité
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1. EXPLOREZ À PIED OU À VÉLO
Si la météo le permet, sortez et allez 
voir de vos propres yeux ce que les 
rues de votre ville ont à vous présenter. 
Promenez-vous un peu partout pour 
repérer l’emplacement des établis-
sements qui vous intéressent et amu-
sez-vous à identifi er quelques endroits 
à visiter plus tard.

2. CONSULTEZ LE SITE WEB 
 DE LA VILLE
Quelques minutes vous suffi ront pour 
apprendre où se situent les parcs, dé-
couvrir la programmation de loisirs, 
connaître les organismes communau-
taires, sportifs et culturels et vous infor-
mer des ressources qui peuvent facili-
ter votre intégration.

3. UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX
Essayez quelques mots-clés pour 
trouver des groupes et des pages qui 

mettent en évidence les activités à ve-
nir dans votre nouvelle ville ou dans la 
région. Amusez-vous à parcourir l’on-
glet Évènements et à planifi er vos pro-
chaines sorties!

4. FAITES LE PLEIN 
 DE DOCUMENTS
Feuilletez les différents guides et dé-
pliants touristiques qui croiseront votre 
route. Vous découvrirez quels sont les 
attraits les plus populaires de la ville et 
placerez leur visite à votre horaire!

Que votre déménagement 
soit temporaire ou permanent, 

toutes les raisons sont bonnes pour 
explorer votre ville et développer 
votre sentiment d’appartenance 

en tant que nouveau résident 
ou nouvelle résidente!

S’installer dans un nouveau quartier implique de se retrouver dans une communauté qui nous est souvent inconnue. 
Vous ne connaissez presque personne dans les environs et craignez de souffrir de solitude? 

Laissez-vous inspirer par ces quelques suggestions pour faciliter votre intégration!

1005, boul. Laure,
SEPT-ÎLES Qc G4R 4S6  

418 968-9191

Merci de participer à la
croissance de nos
entreprises d’ici!  
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1. EXPLOREZ À PIED OU À VÉLO
Si la météo le permet, sortez et allez 
voir de vos propres yeux ce que les 
rues de votre ville ont à vous présenter. 
Promenez-vous un peu partout pour 
repérer l’emplacement des établis-
sements qui vous intéressent et amu-
sez-vous à identifier quelques endroits 
à visiter plus tard.

2. CONSULTEZ LE SITE WEB 
 DE LA VILLE
Quelques minutes vous suffiront pour 
apprendre où se situent les parcs, dé-
couvrir la programmation de loisirs, 
connaître les organismes communau-
taires, sportifs et culturels et vous infor-
mer des ressources qui peuvent facili-
ter votre intégration.

3. UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX
Essayez quelques mots-clés pour 
trouver des groupes et des pages qui 
mettent en évidence les activités à ve-
nir dans votre nouvelle ville ou dans la 
région. Amusez-vous à parcourir l’on-
glet Évènements et à planifier vos pro-
chaines sorties!

4. FAITES LE PLEIN 
 DE DOCUMENTS
Feuilletez les différents guides et dé-
pliants touristiques qui croiseront votre 
route. Vous découvrirez quels sont les 
attraits les plus populaires de la ville et 
placerez leur visite à votre horaire!

Que votre déménagement soit tempo-
raire ou permanent, toutes les raisons 

sont bonnes pour explorer votre ville 
et développer votre sentiment d’ap-

partenance en tant que nouveau ré-
sident ou nouvelle résidente!

L’environnement mondial évolue à une 
vitesse fulgurante et il est indispen-
sable d’avoir les personnes dotées des 
compétences appropriées au bon en-
droit afin de répondre aux besoins du 
marché du travail et de demeurer com-
pétitif. Ainsi, l’immigration et la venue 
de nombreux travailleurs étrangers 
chaque année contribuent de façon 
importante au succès économique du 
Québec. Nous devons énormément à 
ces hommes et à ces femmes, et il est 
important de le souligner!

UNE RÉPONSE À LA PÉNURIE
L’embauche de travailleurs étrangers 
permet de pourvoir des postes pour 
lesquels le recrutement subit des diffi-
cultés, que ce soit parce que les com-
pétences requises ne sont pas remplies 
ou parce que les gens d’ici ne sont pas 
intéressés par ces emplois. Chaque an-
née, le Québec met à jour une liste de 
professions admissibles déterminées 
par les besoins des employeurs des 
différentes régions. L’arrivée de ces tra-
vailleurs qualifiés permet, entre autres, 
de maintenir et de créer des emplois 
en répondant à la demande grandis-
sante de main-d’œuvre.

DES FONCTIONS VARIÉES
Les travailleurs étrangers, qu’ils soient 
temporaires ou permanents, occupent 
des emplois diversifiés dans plusieurs 
secteurs, tels l’industrie manufactu-
rière, l’agriculture, la foresterie, l’hé-
bergement, la restauration, les services 
administratifs et les services de sou-
tien. L’expertise qu’ils possèdent dans 
leur profession et leur connaissance 
des marchés mondiaux ne sont qu’un 
aperçu des avantages qu’ils peuvent 
apporter à une entreprise d’ici. Le  
Volet des talents mondiaux d’Emploi 
et Développement social Canada per-
met d’ailleurs aux entreprises nova-
trices de dénicher des ressortissants 
étrangers détenant des compétences 
uniques et spécialisées qui favorisent, 
notamment, l’établissement de nou-
veaux marchés. 

Vous éprouvez des difficultés persis-
tantes à trouver du personnel pour 
combler certains de vos postes et 
poursuivre la croissance de votre 

entreprise? Simplifiez vos démarches 
en recourant aux services d’un  

consultant réglementé en immigra-
tion ou d’une agence de recrutement 

de travailleurs étrangers!

S’installer dans un nouveau quartier implique de se retrouver dans une communauté qui nous est souvent inconnue.  
Vous ne connaissez presque personne dans les environs et craignez de souffrir de solitude? 

Laissez-vous inspirer par ces quelques suggestions pour faciliter votre intégration!

Nos travailleurs étrangers,  
nous ne les remercierons jamais assez!

 les attraits de votre nouvelle ville

24, boul. des Îles 
cde.port-cartier@globetrotter.net    
418 766-8383

Rendons hommage à  
ces travailleurs qui nous  
font l’honneur de choisir  

nos entreprises et nos  
grands espaces pour  

s’y établir et faire grandir  
nos commerces locaux. 

MERCI !
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À toute l'équipe  
du A&W de Sept-Îles,   
merci! 
Chaque jour, vous êtes fidèles au poste et vous faites 

partie des travailleurs essentiels de notre région.  En plus, 

vous réussissez à mettre un sourire dans le visage de 

tous nos invités par votre service exceptionnel! Merci à 

vous tous et toutes, vous êtes extraordinaires!

719, boul. Laure • 418 968-0488

Vue Personnel Inc. vous offre un accompagnement 
personnalisé aux besoins de votre entreprise pour 
combler les postes vacants. Notre approche 
humaine nous permet de développer des 
stratégies adaptées spécifiquement aux besoins 
des entreprises. En Vue Personnel Inc.  prend en charge 
l'ensemble du processus juridique, du recrutement à la 
résidence permanente des travailleurs étrangers. 
QUI SOMMES NOUS? 
En Vue Personnel inc. est composé d'un groupe d'entrepreneurs et a été créé pour offrir 
des services d'accompagnement clés en main aux employeurs dans tous les domaines 
d'activité. 
La pénurie de main-d'œuvre n'a jamais été aussi importante et, grâce aux programmes 

d'immigration, les entreprises ont continué de prospérer et elles ont connu une 
croissance au cours des dernières années.  

  
POUQUOI CHOISIR  EN VUE  PERSONNEL INC. 

Nous nous spécialisons dans tous les aspects du 
recrutement et de l'immigration de candidats prêts à 
travailler et motivés à venir au Canada et à  
travailler pour la même entreprise pendant plus de  
5 ans. 
Notre équipe mondiale sélectionne avec soin les 
candidats pour répondre à vos domaines d'expertise 
spécifiques et à vos besoins en main-d'œuvre. 
TRAVAILLANT. PROFESSIONNEL. QUALIFIÉ.

COMBLEZ VOS  BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE

En Vue Personnel Inc. a des associations 
d'exploitation stratégiques avec des 
professionnels en droit de l'immigration 
et des recruteurs agréés dans le monde 
entier. Ensemble, nous avons développé 
des solutions innovantes basées sur  
l'immigration pour répondre à vos besoins 
opérationnels depuis de nombreuses 
années. 

PARTENARIAT AVEC 
DES ENTREPRISES FIABLES

RECRUTER.   SÉLECTIONNER.  RETENIR .
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Sylvain Collier n’avait jamais 
imaginé faire de la culture 
de champignon son métier 
et pourtant, il s’est laissé 
prendre au jeu! Après plu-
sieurs mois de recherches 
et de tests, il offre enfin 
ses premières barquettes 
de pleurotes et de shiitake 
à la population de Baie-
Comeau. Difficile de faire 
plus frais…
 

Emelie Bernier Initiative de 
journalisme local

Les champignons sont arri-
vés un peu par hasard dans 
la vie de Sylvain Collier.

«  Depuis quelques années, 
j’ai travaillé dans plusieurs 
entreprises agricoles de la 
Côte-Nord. J’avais le projet 
de reprendre une entreprise 
existante, une canneber-
gière. J’avais entamé des 
démarches avec la SADC 
pour racheter et quand 
ç’a tombé à l’eau, ils m’ont 
dirigé vers André Morin de 
la microbrasserie Saint-Pan-
crace qui avait dans ses 
cartons une étude sur la 
production de champignons 
pour récupérer une partie 
des résidus de brassage  », 
résume-t-il.

De fil en aiguille, il s’est 
laissé tenter par l’aventure. 
« Un moment, avec la SADC, 
on avait évoqué l’idée que 
je puisse élever des insectes 
pour la consommation, mais 
ça ne m’intéressait pas tant. 
Les champignons se rappro-
chaient plus du végétal, que 
je connais, même si, au final, 
ça n’a rien à voir », rigole le 
producteur.

Installé dans un sous-sol de 
la rue Bossé, le laboratoire 
de production compte trois 

tentes où, à terme, il espère 
produire environ 3 000 kg 
de champignons par année.

« Ce qui vient me chercher, 
c’est qu’on peut travailler 
plein de variétés qui sont 
méconnues des gens, des 
champignons qu’on ne 
retrouve pas du tout dans 
le commerce. Bien sûr, on 
va faire des pleurotes et des 
shiitakes. Mais je veux aussi 
me lancer dans la pholiote 
adipeuse, par exemple. »

Et si les «  serres  » de l’ins-
tallation intérieure seront 
exploitées au maximum de 
leur capacité, Sylvain Collier 
entend également cultiver 
des champignons en exté-
rieur, de plusieurs façons.

« Quand les sacs ont fini de 
produire dans les serres, on 

peut les mettre dehors, en 
mode tas de compost et au 
printemps, on a une pro-
duction incroyable.  » Une 
entente avec Botanix-Jardin 
Trudel lui permettra de culti-
ver des shiitakes dans leurs 
serres quand celles-ci seront 
vacantes.

Il salue l’équipe d’Inno-
vation et développement 
(ID) Manicouagan qui l’a 
soutenu dans le démarrage 
de son entreprise, notam-
ment en lui donnant accès  
à une subvention de soutien  
au travailleur autonome. 
Plusieurs institutions 
nord-côtières ont également 
supporté la mise en place de  
son entreprise, notamment 
Desjardins, Synergie 138 et 
Environnement Côte-Nord.

«  Les prêts et subventions 
ont rendu ça possible  », 
concède celui qui évalue les 
investissements à environ 
100 000 $. Sur ce montant, 
78 000 $ proviennent de la 
SADC Manicouagan et d’ID 
Manicouagan.

«  Frédérick Chevarie d’ID 
Manic m’a vraiment bien 
accompagné. Sa force, c’est 
les chiffres, qui sont ma 
petite faiblesse, alors c’est 
allé beaucoup plus vite et 
mieux grâce à lui. Il m’a 

rassuré sur ce que je faisais, 
a validé mes chiffres et m’a 
supporté même pour des 
décisions poussées comme 
le prix de vente, le poids des 
barquettes…  », apprécie le 
producteur.

Économie circulaire 

Le substrat dans lequel est 
inoculé le mycelium des 
champignons est composé 
de ripe de bois et de drêche. 
La drêche est fournie par la 
microbrasserie Saint-Pan-
crace qui cherchait juste-
ment à valoriser ce résidu 
dont elle doit gérer l’abon-
dance.

Pour être employée comme 
substrat, celle-ci doit être 
séchée et les entrepreneurs 
ont bénéficié d’un impor-
tant coup de pouce pour 
l’acquisition des équipe-

ments nécessaires. Ceux-ci 
seront installés chez un 
troisième partenaire, Steve 
Berthiaume, des Jardins de 
Carmanor, qui les utilisera 
notamment pour transfor-
mer de la drêche en granule 
pour nourrir ses poules.

Outre les champignons 
frais, ChampiNord offre des 
trousses de production de 
champignons à domicile et 
n’exclut pas d’offrir des pro-
duits transformés.

«  Les équipements vont 
aussi permettre de faire 
sécher des champignons, 
de faire de la poudre, des 
épices. André Morin de la 
microbrasserie Saint-Pan-
crace aimerait s’en servir 
pour faire une bière aux 
champignons », conclut Syl-
vain Collier, visiblement ravi.

Sylvain Collier et ses premiers pleurotes. Photo Emelie Bernier 

Champignons pleurotes de Baie-Comeau. Photo Émilie Bernier

Ça pousse chez ChampiNord

« Ce qui vient me chercher, c’est qu’on 
peut travailler plein de variétés qui sont 
méconnues des gens, des champignons 
qu’on ne retrouve pas du tout dans le 
commerce. »

 — - Sylvain Collier
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Près de quinze mois après 
la fermeture de Zone Vélo 
Ski à Sept-Îles, les adeptes 
du vélo auront un nouvel 
endroit pour en magasiner 
ou en faire l’entretien. Et ils 
ne seront pas dépaysés, car 
c’est sous le même toit que 
ça se passera.

Sylvain Turcotte

La boutique Mon Vélo de 
Baie-Comeau s’implantera 
à Sept-Îles dès la mi-avril, au 
même endroit ou était situé 
Zone Vélo Ski, soit au 881, 
boulevard Laure.

Propriétaire du commerce 
de Baie-Comeau, Jimmy 
Coll, s’était montré ouvert à 
s’installer à Sept-Îles depuis 
la fermeture de la boutique 
de Daniel Arsenault. Jamais 
il n’aurait posé tel geste 
avant.

«  Daniel avait une philoso-
phie qui ressemblait à la 
mienne. On est deux pas-
sionnés de vélo et on est 
impliqué dans tout ce qui 
touche ce sport. »

Jimmy Coll se cherchait 
toutefois un allié. Dominic 
LeBlanc avait ce désir de 

se lancer dans son patelin 
d’origine, de retour après 
quelques années à Québec. 
Il ne voulait toutefois pas 
s’aventurer seul. «  Je n’ai 
pas l’expérience en entre-
preneuriat. D’avoir Jimmy 
change la donne », a-t-il dit.  

«  On a une bonne clientèle 
de gens de Sept-Îles et 
Port-Cartier et beaucoup se 
déplacent pour venir nous 
voir. Je voulais voir com-
ment leur donner un meil-
leur service et quand Daniel 
a publié pour que quelqu’un 
reprenne le flambeau, je 
lui ai demandé de me tenir 
au courant des démarches. 
Dominic a aussi communi-
qué avec moi et ç’a cliqué. 
On a décidé d’aller de 
l’avant. C’était le gros mor-
ceau du puzzle manquant », 
assure M. Coll, qui opère 
Mon Vélo à Baie-Comeau 
depuis 2014, précédé de 
20 ans chez Spin Sports. Le 
propriétaire indique que ce 
sera 100% vélo.

M. LeBlanc s’occupera de la 
gérance.

«  On va donner le même 
bon service à la clientèle, 
offrir le service de réparation 
et assurer le bon position-
nement des personnes sur 
les vélos. On veut donner la 
meilleure expérience pos-
sible », indique le fondateur.

«  Je veux que les gens se 
sentent bien en venant 
acheter un vélo neuf ou 
pour retaper leur vieux 
vélo. Mon but, c’est que le 
vélo soit accessible à tous. 

Quand un client entre dans 
la boutique, je veux qu’il en 
ressorte avec ses questions 
répondues, qu’il ait soif 
de vouloir aller plus loin. 
Chaque client a des besoins 
différents », a mentionné M. 
LebLanc.  

Mon Vélo mise d’ailleurs sur 
un programme pour rache-
ter à 50% du prix, à certaines 
conditions, le vélo devenu 
trop petit pour l’enfant.

Retour à la normale 

Qu’en est-il de la situation de 
la pénurie des pièces et des 
vélos qui a frappé durant 
la pandémie? Jimmy Coll 
assure que tout est revenu 
à la normale ou presque. 
« Pour certains produits spé-
cifiques, ça peut être plus 
dur. Pour l’ensemble, ce n’est 
pas encore comme avant, 
mais c’est beaucoup plus 
facile [s’approvisionner]. »

Même si l’espace magasin 
de Mon Vélo à Sept-Îles sera 
plus petit qu’à Baie-Comeau, 
l’inventaire ne s’en trouvera 
pas moindre avec l’entrepôt 
plus gros dans la Manicoua-
gan.

Autant Jimmy Coll que 
Dominic LeBlanc veulent 
s’impliquer dans la com-
munauté septilienne. Sans 
s’avancer sur une date fixe, 
les deux hommes comptent 
ouvrir Mon Vélo vers la 
mi-avril.

Le local jadis occupé par Zone Vélo Ski à Sept-Îles aura comme nouvel enseigne, dès la mi-avril, Mon Vélo, 
boutique déjà bien implantée à Baie-Comeau. Photo courtoisie

Mon Vélo se stationne à Sept-Îles 

Mission : l’accessibilité au vélo
(ST) Dominic LeBlanc, celui qui assurera la gérance de Mon Vélo à Sept-Îles, misera sur 
son bagage acquis chez Vélo Roy-O à Québec et sur ses implications dans le milieu. Son 
leitmotiv, rendre le vélo accessible à tous, de différentes façons.

Le Septilien est d’ailleurs l’homme derrière la création du vélo offert à la Société Alzhei-
mer Côte-Nord en août 2021, pour que ses usagers puissent prendre l’air en toute en 
sécurité. Il permet à son conducteur de transporter jusqu’à deux passagers à l’avant. « Je 
vais m’assurer que ce vélo roule cet été. »

M. LeBlanc a également contribué à l’organisme Nourrir ensemble pour un service de 
livraison de paniers d’épicerie à vélo. Tellement passionné, il a même déneigé à quelques 
reprises une partie de piste cyclable à Québec jusqu’à ce que la Ville de Québec saisisse 
l’importance du vélo, même en hiver.

Selon Dominic LeBlanc, tout est question d’accessibilité quand on parle de vélo et qu’il 
faut que tous travaillent ensemble. Il salue d’ailleurs la Ville de Sept-Îles qui a déjà pro-
cédé au déneigement de la piste cyclable dans le secteur des Jardins de l’Anse. Il entend 
toutefois militer pour plus de voies cyclables sécuritaires, unidirectionnelles et protégées 
dans la municipalité. Il espère que plus de gens se tournent vers le vélo-boulot.

« Je veux créer une communauté autour du vélo à Sept-Îles, qu’il occupe une plus grande 
place dans la société. »

Par ailleurs, lorsque le gouvernement a imposé la fermeture de plusieurs commerces 
durant la pandémie, M. LeBlanc et l’équipe de Vélo Roy-O ont reçu la visite de la police 
pour que soit fermée leur boutique. Ils ont été les premiers à intervenir auprès des 
instances gouvernementales pour que l’entretien et l’achat de vélo soient considérés 
comme un service essentiel.

Dominic LebLanc, celui qui sera gérant de la boutique Mon Vélo à Sept-Îles, veut que le vélo soit accessible 
pour tous. 
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Steeve Beaupré, le maire de Sept-
Îles

Le budget présenté le 21 
mars par le gouvernement 
du Québec n’en fait pas 
assez sur certains enjeux qui 
affectent les municipalités, 
selon le maire de Sept-Îles, 
Steeve Beaupré.

Vincent Rioux-Berrouard

« La plus grosse décep-
tion dans ce budget, pour 
toutes les municipalités, est 
l’absence de mesures pour 
réduire les effets de l’infla-
tion », affirme-t-il.

Bien qu’il comprenne que la 
CAQ a voulu respecter son 
engagement électoral de 
réduire les impôts, il croit 

que cet argent aurait pu 
servir à construire des loge-
ments sociaux, par exemple. 
Pour le maire de Sept-Îles, il 
est clair que les municipali-
tés ne pourront faire face à 
l’augmentation des coûts de 
construction et à l’inflation 
sans envisager des hausses 
de taxes foncières. 

« Au niveau de l’aide aux 
municipalités, il y a des 
lacunes. On est des gouver-
nements de proximité avec 
de plus en plus de respon-
sabilités qui sont déléguées 
par le gouvernement du 
Québec. On s’attend donc 
à recevoir de l’aide [finan-
cière]», estime M. Beaupré.

Le programme pour la 
construction d’infrastruc-
tures sportives est aussi jugé 
insuffisant. Le gouvernement 
a annoncé une somme de 
300M$ pour le développe-
ment de nouveaux projets. « 
Pour des projets d’infrastruc-
tures sportives à la grandeur 
du Québec, c’est très peu », 
déclare Steeve Beaupré.

Ce dernier souhaite que la 
Ville puisse obtenir un 5M$ 
supplémentaire provenant 
de ce programme. Cette 
somme viendrait s’ajouter 
aux 5 millions $ déjà confir-
més par la ministre et dépu-
tée de Duplessis, Kateri 
Champagne Jourdain, 
pour financer le projet d’un 
nouvel aréna.

Éléments positifs

L’inscription de la réfection 
du boulevard Laure dans 
le Plan québécois des 
infrastructures en phase pla-
nification est bien accueilli 
par le maire de Sept-Îles. 
Les estimations les plus 
optimistes pour le début de 
ce chantier majeur sont en 
2027. Steeve Beaupré sou-
ligne également les inves-
tissements pour améliorer 
la couverture cellulaire dans 

les régions.

La Chambre de commerce 

De son côté, la Chambre 
de commerce de Sept-Îles 
Uashat mak Mani-utenam 
voit d’un bon d’œil des 
modifications aux régimes 
des rentes, qui permettront 
aux travailleurs d’expérience 
de continuer à travailler sans 
être pénalisés. Cette mesure 
pourrait être très utile pour 
les entreprises de la Côte-
Nord qui sont touchées par 
la pénurie de main-d’œuvre 
et qui sont à la recherche 
d’employés.

«  Avoir des changements 

au niveau du régime des 
rentes pour permettre aux 
gens à la retraite de revenir 
sur le marché du travail, s’il 
souhaite le faire, permet 
d’augmenter le bassin de 
travailleur  », explique le 
directeur général de la 
CCSIUM, John-James Blan-
chette. « Il y a beaucoup de 
gens à la retraite qui veulent 
revenir travailler et contri-
buer à l’économie, mais 
qui ne pouvaient pas. Les 
mesures annoncées vont 
leur permettre de travailler 
», ajoute-t-il.

Toujours du côté positif, les 
mesures pour améliorer la 
couverture cellulaire, les 
places en garderie et le 
développement touristique 
sont bien accueillies par la 
CCSIUM.

M. Blanchette met un bémol 
sur le renouvellement du 
programme de congé fiscal 
sur les investissements 
majeurs. L’industrie de 
l’aluminium, importante sur 
la Côte-Nord, est exclue. 
« On s’attendait à ce que 
le gouvernement accorde 
un traitement similaire à 
l’ensemble des entreprises 
québécoises », déplore M. 
Blanchette.

Budget 2023

« Les municipalités s’attendaient à plus », 
dit Steeve Beaupré

« Au niveau de l’aide aux municipalités, 
il y a des lacunes. On est des 
gouvernements de proximité avec de 
plus en plus de responsabilités qui sont 
déléguées par le gouvernement du 
Québec. On s’attend donc à recevoir de 
l’aide [financière] »

 —Steeve Beaupré

C’est un budget équilibré 
et qui respecte les enga-
gements de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) qui a 
été déposé par le gouver-
nement, selon la députée 
de Duplessis et ministre de 
l’Emploi, Kateri Champagne 
Jourdain.

Vincent Rioux-Berrouard

Les baisses d’impôts furent 
l’élément qui a sans doute 
retenu le plus l’attention. 
Pour la députée, il était tout à 
fait normal que le gouverne-
ment respecte la promesse 
qu’il avait faite lors des élec-
tions, à l’automne 2022.

« C’était un engagement 
électoral qu’on fasse en sorte 
de remettre de l’argent dans 
les poches des Québécois. 
On remplit notre promesse», 
affirme la députée.

En pleine pénurie de main-
d’œuvre, la ministre souligne 
un investissement de 73M$, 
pour favoriser la régionalisa-
tion de l’immigration. 

À ce propos, Mme Jourdain 
affirme que la ministre de 
l’Immigration, Christine 
Fréchette, viendra bien-
tôt sur la Côte-Nord. Ce 
sera l’occasion pour elle 
de prendre le pouls de la 
région et de connaître les 

préoccupations et besoins 
des Nord-Côtiers.

Aller chercher notre part

Selon la députée de 
Duplessis, il y a plusieurs 
programmes qui pourraient 
bénéficier à la Côte-Nord. 
Elle cite en exemple les 
sommes disponibles pour la 
construction de logements, 
pour appuyer les orga-
nismes communautaires 
et pour les infrastructures 
sportives.

«  Moi, ce que je veux en tant 
que ministre responsable de 
la région, c’est de m’assurer 
que tous nos élus munici-

paux, nos dirigeants, nos 
gestionnaires d’organismes 
communautaires soient au 
courant de ces enveloppes. 

C’est le meilleur moyen 
d’aller chercher la part qui 
nous revient », déclare Kateri 
Champagne Jourdain.

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne 
Jourdain.

Un budget qui « respecte nos promesses »
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Les 99 organismes commu-
nautaires qui œuvrent en 
santé et services sociaux 
sur la Côte-Nord sont loin 
d’avoir gagné à la loterie 
dans le budget provincial 
2023-2024.

Charlotte Paquet

Selon l’estimation de Shawn 
Bourdages, coordonnateur 
de la Table régionale des 
organismes communau-
taires (TROC) de la Côte-
Nord, la région pourrait 
recevoir un rehaussement 
similaire à celui de l’an der-
nier, soit autour de 1  M$. 
C’est très peu.

Une somme de 36 M$ sup-

plémentaire sera injectée 
dans l’ensemble du Québec 
pour les organismes en 
santé et services sociaux au 
Québec. Dans le budget de 
l’an dernier, on parlait de 
37,1 M$.

Or, seulement pour la Côte-
Nord en 2022, les besoins 
exprimés par les groupes 
en financement additionnel 
s’élevaient à 20 M$. «  Si la 
répartition se fait comme 
l’année dernière entre les 
régions, c’est à peu près un 5 
% des besoins des groupes 
qui va être répondu par ce 
rehaussement-là  », indique 
M. Bourdages. 

Depuis la pandémie et avec 

l’inflation qui prend plu-
sieurs personnes à la gorge, 
le défi est de taille pour les 
organismes. Pourtant, le 

gouvernement ne table pas 
sur un plan à long terme de 
soutien et de développe-
ment du milieu, déplore le 
coordonnateur de la TROC.

Ses membres

La TROC représente notam-
ment des maisons de jeunes, 
le Comptoir alimentaire L’Es-
cale, le Centre de prévention 
du suicide de la Côte-Nord. 

Le financement, qui provient 
du programme de soutien 
aux organismes communau-
taires du Centre intégré de 
santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord, est alloué 
pour les opérations cou-
rantes des groupes, comme 

les salaires et les locaux.

Quatre-vingt-trois des 99 
organismes en santé et ser-
vices sociaux de la région 
sont membres de la TROC.

Ceux qui ne le sont pas sont 
souvent des organismes 
bénévoles qui fonctionnent 
avec un conseil d’adminis-
tration, sans avoir d’équipe 
de travail.

La TROC agit tout de même 
pour eux comme interlocu-
teur devant le CISSS.

Shawn Bourdages

Un million décevant pour les organismes 
en santé et services sociaux 

Contribution record 
d’ArcelorMittal à Centraide 

Duplessis
C’est un montant record de 379 470$ qui a été remis à l’organisme, une hausse de 
40% par rapport à la marque de l’an dernier, qui était jusqu’à la contribution la plus 
importante. « Ce résultat que nous avons obtenu ensemble démontre l’engagement 
profond des membres de la grande famille ArcelorMittal à l’égard de leur communauté. 
Nous sommes fiers que nos efforts concertés puissent contribuer à favoriser l’égalité 
des chances et à réduire les inégalités sociales grâce à l’action de Centraide Duplessis 
auprès des plus vulnérables. Un grand merci à nos employés ainsi qu’à ceux et celles qui 
se sont impliqués pour faire de cette collecte un immense succès d’équipe », a déclaré 
Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière 
Canada. Le Syndicat des Métallos pour les employés d’ArcelorMittal de Port-Cartier et 
Fermont parle de fierté face à l’importance de redonner dans la communauté. « C’est 
avec une grande fierté que nous recevons l’annonce de la contribution de cette année, 
en ligne avec notre volonté de donner, de redistribuer la richesse d’ici et de reconnaître 
que personne n’est à l’abri d’une période plus difficile. Le besoin est bien réel et bien 
présent. Notre rôle est de soutenir Centraide Duplessis dans toutes les sphères où 
nous pouvons le faire et de travailler en équipe avec l’employeur afin d’y arriver », a 
commenté Dany Maltais, conseiller syndical.

Fonctions 
 Rédaction de contenu : communiqués, lettres, infolettres, discours, allocutions, etc. 
 Production de matériel : rapport annuel, argumentaires, brochures, dépliants, livrets d’information, etc. 
 Effectuer de la recherche et documenter divers sujets. 
 Maintenir les relations avec les médias régionaux et nationaux. 
 Participer à la conception et à la gestion des différentes plateformes. 
 Assurer les veilles médiatiques selon les événements. 
 Collaborer à la mise en place et à l’application des procédures d’analyse de risques et de gestion de crise. 
 S’impliquer activement dans les activités de l’organisme. 
 Effectuer toutes autres tâches connexes requises. 
 
Exigences 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
 Excellente capacité de rédaction.  
 Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
 Connaissance des différentes plateformes (Facebook, Twitter, etc.). 
 Aisance à communiquer en public. 
 Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse.  
 Connaissances en infographie et gestion Web seront considérées comme un atout. 
 Connaissance de l’anglais parlé et écrit sera considéré comme un atout. 
 
Qualités recherchées 
 Motivation à travailler pour une organisation en défense collective des droits  
 Capacité à travailler seul et en équipe  
 Grand sens des responsabilités, de l’organisation et de la planification 
 Polyvalence et autonomie 
 Intégrité et éthique professionnel 
 
Conditions  
Lieu de travail : Côte-Nord 
Salaire : 25 $/heure 
Poste contractuel de 30 semaines, possibilité de renouvellement  
20 à 25 heures/semaine 
Horaire flexible et possibilité de télétravail 
Début de l’emploi : dès que possible 
 
Pour postuler 
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation au plus tard le 7 avril 2023 à 16 h 30 par courriel ou courrier à l’attention de :  
 

Mme Line Sirois, directrice générale 
Action-Chômage-Côte-Nord 

456B, rue Principale, C.P. 126, Portneuf-sur-Mer (Qc) G0T 1P0 
Téléphone : 581 323-1100 

Courriel : info@actionchomagecn.com 
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront appelées. 

Action-Chômage Côte-Nord est un organisme à but non lucratif 
voué à la défense et au respect des droits des travailleurs et des  
travailleuses sans emploi de la Côte-Nord. Sous l’autorité de la  

direction générale, le/la titulaire du poste devra rédiger, réviser ou corriger des lettres, documents,  
argumentaires et autres textes, vulgariser, simplifier et diffuser du contenu écrit ainsi que contrôler la 
qualité des textes. Le/la titulaire devra également collaborer à la gestion du site Web et des réseaux sociaux 
et réaliser des activités de communication et d’information favorisant l’atteinte de nos objectifs. 

AGENT(E) DE RÉDACTION 
Poste contractuel (30 semaines)
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Lieu majeur dans l’his-
toire de Tête-à-la-Baleine, 
mais ayant subi les affres 
du temps, la Chapelle 
de Sainte-Anne-de-l’Île-
Providence a besoin d’être 
restaurée. C’est à cet objec-
tif que travaille la Société 
historique Mécatina.

Vincent Rioux-Berrouard

D’importants travaux de res-
tauration sont nécessaires 
pour remettre en état le 
bâtiment classé immeuble 
patrimonial par le ministère 
de la Culture et des Com-
munications du Québec. Il 
y a notamment eu des infi l-
trations d’eau et des fenêtres 
brisées. Une partie de son 
clocher a même disparu.

Depuis l’hiver 2021, des 
bénévoles se sont impli-
qués au sein de la Société 
historique Mécatina pour 
tenter de mettre sur pied 
un projet de restauration de 
la chapelle et ainsi assurer 
la conservation de ce patri-
moine.

« Le but est d’en faire un lieu 
pivot où la culture, le tou-
risme et le communautaire 
se rejoignent. Il y a vraiment 
de l’intérêt pour le site », 
souligne Gisèle Monger, 
présidente du C.A de la 
Société historique Mécatina.

Elle ajoute que l’ancien pres-
bytère, qui est situé à proxi-
mité de la chapelle, a été en 
transformé en auberge il y a 
quelques années. Elle croit 
donc qu’il y a du potentiel 
au niveau touristique pour 
ce lieu. 

Au cours des dernières 
années, le bâtiment était 
tout de même resté acces-
sible aux touristes. Il a aussi 
servi à accueillir des exposi-
tions artistiques.

Les travaux de restauration 
représenteront un certain 
défi . L’île où est située la 
chapelle est diffi cile d’accès 
en hiver. Ils devront donc se 
dérouler en période estivale.

De plus, tous les travaux de 

restauration qui seront effec-
tués doivent être approuvés 
et autorisés par le ministère 
de la Culture.

Pour ce qui est du fi nance-
ment du projet, la Société 
du Plan Nord a confi rmé 
une aide de 100 000$. La 
Société historique Mécatina 

poursuit les démarches pour 
trouver d’autres sources de 
fi nancement et fi nalement 
pouvoir aller de l’avant avec 
la restauration du bâtiment.

Mme Monger se dit 
confi ante qu’ils arriveront 
à faire aboutir le projet. La 
Société compte notamment 

sur un grand nombre d’ap-
puis provenant des milieux 
artistiques et touristiques.

Selon le ministère de la 
Culture et des Communica-
tions du Québec, la chapelle 
Sainte-Anne-de-l’Île-Provi-
dence a été érigée entre 
1894 et 1895.

La Chapelle Sainte-Anne-de-l’Île-Providence est la plus ancienne en Basse-Côte-Nord. Photo Diocèse de Baie-
Comeau

Une chapelle de 1894 à préserver

Québec.ca/budgetQuébec.ca/budget

UN QUÉBEC ENGAGÉ
BUDGET 2023-2024

Québec.ca/budget

9,2 G$ POUR BAISSER LES IMPÔTS 
DE 4,6 MILLIONS DE QUÉBÉCOIS 
DÈS CETTE ANNÉE

12,1 G$   

ACCROÎTRE LA RICHESSE  
DU QUÉBEC

Jusqu’à 814 $ pour une personne seule  
et 1 627 $ pour un couple

1,0 G$   
POUR DIVERSIFIER  
ET CONSOLIDER LES ACTIONS  
POUR L’ENVIRONNEMENT

3,6 G$   
POUR SOUTENIR  
LES QUÉBÉCOIS                                     

5,6 G$ 
POUR RENDRE LE RÉSEAU  
DE LA SANTÉ PLUS EFFICACE  
ET PLUS HUMAIN                                          

2,3 G$   
POUR DÉVELOPPER 
LE POTENTIEL 
DES JEUNES
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Colore ton dessin

CONCOURS

RETOURNE TON DESSIN 
DIRECTEMENT  
AU JOURNAL  

OU PAR LA POSTE : 
Journal Le Nord-Côtier

719, boul. Laure,  
Sept-Îles  G4R 1Y2 

Les participants doivent avoir moins  
de 18 ans. Les employés du journal  

et leurs enfants ne peuvent participer  
à ce concours.

COURS LA CHANCE  
DE GAGNER UN 

CHOCOLAT DE PÂQUES 
OU UN CERTIFICAT 
CADEAU CHEZ UN  

DE NOS MARCHANDS 
PARTICIPANTS.

- TIRAGE LE 6 AVRIL -

À Pâques,  
on s’éclate!

✁

NOM : __________________________________________ ÂGE :_____ TÉL. : _____________

1005, boulevard Laure
Sept-Îles

418 968-9191  

DÉJEUNERS à partir de 4 h 
(servis toute la journée)
MENU DU JOUR le midi 

160, Napoléon • 418 968-5661

1006, boulevard Laure 
418 968-6080  |  orientaldunord.ca 

      /orientaldunord      /orientaldunord

La cuisine d’ici et d’ailleurs 
à son meilleur
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On jubile au cégep de Baie-
Comeau et avec raison. 
Québec lui a accordé l’auto-
risation permanente d’offrir 
le programme Techniques 
policières, autorisation qui 
vient avec un rehaussement 
majeur du nombre d’admis-
sions en première année.

Charlotte Paquet

Ce programme populaire 
est offert depuis l’automne 
2021, mais dans le cadre 
d’une autorisation provisoire 
et d’une entente avec le 
cégep de l’Abitibi-Témisca-
mingue obtenue grâce au 
travail acharné de l’ancien 
directeur général du cégep 
de Baie-Comeau, Claude 
Montigny.

Actuellement, 40 étudiants 
poursuivent leur formation à 
Baie-Comeau pour devenir 
policiers. À compter du mois 
d’août, le nombre de per-
sonnes admises en première 
année passera de 20 à 50.

Selon Manon Couturier, qui 
a pris le relais de M. Monti-
gny à la direction générale, 
les négociations entourant la 
capacité du cégep d’accueil-
lir davantage d’étudiants 
étaient en cours depuis 

un certain temps avec le 
gouvernement du Québec, 
qui veut augmenter de 300 
le nombre de fi nissants en 
Techniques policières dans 
la province en raison de la 
pénurie de main-d’œuvre.

Le cégep de Baie-Comeau 
était prêt à contribuer jusqu’à 
50 étudiants, à la condition 
d’obtenir son autorisation 
permanente, a expliqué 
Mme Couturier. Cette limite 
à 50 tient compte de la 
capacité des salles de classe 
pour accueillir des groupes 
de 25 et du personnel en 
nombre suffi sant.

La directrice générale est 
confi ante de recruter les 
enseignants nécessaires 
puisque plusieurs de ceux 
qui sont en poste actuelle-
ment n’ont pas une charge 
complète et doivent com-
poser avec un deuxième 
emploi. «  Ils auront à faire 
un choix  », a-t-elle laissé 
tomber, en rappelant que la 
permanence du programme 
aidera au recrutement.

Admissions rouvertes

Comme la sélection des 
étudiants pour la prochaine 
rentrée scolaire a été faite en 

fonction d’une limite de 20, 
l’établissement rouvre les 
admissions à compter de ce 
vendredi 24 mars.

Ainsi, les étudiants intéres-
sés pourront déposer leur 
demande dans le cadre du 
deuxième tour des admis-
sions, qui se termine le 1er

mai.

Enfi n, le cégep ne manque 
pas de remercier les par-
tenaires associés à l’obten-
tion de cette autorisation 
permanente tellement 
souhaitée, dont le cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue et 
la communauté de Pessamit.

Faut-il rappeler que la for-
mation offerte aux futurs 
policiers se distingue de 
celle des autres cégeps du 
Québec, en ce sens qu’elle 
mise sur une pratique nova-
trice adaptée aux réalités 
des communautés autoch-
tones et des régions du 
Québec.

En juin 2022, l’établissement 
collégial baie-comois rece-
vait une autre autorisation 
permanente importante, 
celle du programme Soins 
préhospitaliers d’urgence.

Le cégep de Baie-Comeau vient de recevoir l’autorisation permanente pour offrir le programme Techniques 
policières, en plus du rehaussement de ses admissions en première année, qui passeront de 20 à 50 étudiants à 
compter de la rentrée d’août 2023.

Autorisation permanente et bond des admissions

Une nouvelle ère pour 
les Techniques policières 

RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

CET  
ESPACE  

VOUS EST  
RÉSERVÉ

RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

CRÉATION LOCALE. 
Qualité de hauts standards. 

 
412, avenue Perreault 
 418 968-6878 

armoires.cotenord@gmail.com

À LOUER
Studio clé en main

MEUBLÉ / CHAUFFÉ / ÉCLAIRÉ

TOUT INCLUS

IDÉAL POUR

TRAVAILLEUR

3½4½5½

1½

LES IMMEUBLES JFSP

418 965-0274 

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

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

Livraison 
418 962-3333

Audrey B. Lachapelle 
& Jessy Brisson

La référence en cuisine 
orientale à Sept-Îles 
Salle à manger ouverte 

Du mardi au samedi de 11 h à 21 h

1006, boul. Laure  |  418 968-6080  |  Commande en ligne orientaldunord.ca

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

- Popote roulante 
- Programme SécuriCAB 

- Accompagnement transport 
médical 

- Aide aux commissions 
- Appel d’amitié 

- Animation pour personnes 
ayant un handicap 

- Travailleur de milieu pour aînés 
- Service d’aide à l’impôt
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5 CONSEILS POUR RÉINTÉGRER  

le marché du travail
Revenir sur le marché du travail après une longue pause n’est pas  
facile. Vous pouvez notamment vous sentir sous-qualifié par rapport 
aux candidats ayant des emplois réguliers ou une formation plus  
récente. La bonne nouvelle? Vous pouvez prendre quelques mesures 
simples pour vous assurer d’avoir les outils nécessaires pour réussir 
sur le marché actuel! En voici cinq : 
 
1. RACONTEZ VOTRE HISTOIRE : lors d’un entretien d’em-
bauche, on vous interrogera probablement sur les « trous » dans 
votre CV. N’essayez pas de vous en excuser; expliquez-vous plutôt 
avec confiance et honnêteté. 
 
2. RAFRAÎCHISSEZ VOTRE CV : veillez à ce que votre CV soit à 
jour et mentionne les compétences et la maîtrise des logiciels que 
les employeurs recherchent. Personnalisez-le pour chaque poste en 
fonction des exigences indiquées dans les offres d’emploi. 
 
3. Exercez-vous avant les rencontres : les entrevues peuvent être in-
timidantes et stressantes. Pour augmenter votre confiance, rensei-
gnez-vous sur les questions les plus couramment posées par les 
recruteurs et répétez vos réponses avec un proche. 
 
4. SUIVEZ UNE FORMATION : les progrès technologiques sont si 
rapides de nos jours que vous n’êtes probablement pas au fait des 
logiciels et des outils numériques modernes. Suivez un cours ou 
deux pour mettre à jour vos connaissances. 
 
5. MAGASINEZ : au besoin, renouvelez votre garde-robe pour faire 
une excellente première impression. L’idée? Avoir une apparence soi-
gnée, élégante et professionnelle! 
 
ENFIN, RESTEZ POSITIF : les refus sont normaux, et vous  
n’obtiendrez sans doute pas le premier poste pour lequel vous  
postulerez. Persévérez jusqu’à ce que l’emploi qui vous convient se 
présente à vous — bonne chance! 

TÂCHES 
•    Contrôle d'accès; 
•    Surveillance des usagers; 
•    Patrouille sur le site; 
•    Protection des visiteurs et employés; 
•    Veiller à l’application et au bon fonctionnement des procédures 
    mises en place; 
•    Rédaction de rapports journaliers. 
 
EXIGENCES 
•    BSP Valide; un atout 
•    RCR Valide; un atout 
•    Bon service à la clientèle 
•    Bon français écrit et parlé 
•    Permis de conduire valide (obligatoire) 
 
HABILITÉS RECHERCHÉES 
•    Faire preuve d’autonomie et de jugement 
•    Être ponctuel, courtois, professionnel et intègre 
 
Type d'emploi : Temps plein, partiel 
 
Lieux : Havre St-Pierre et régionale 
 
Permis/certificat :  
Formation fournie par l’employeur, si nécessaire 
 

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

Faites-nous parvenir  votre candidature 
à l’adresse suivante :  

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

ou par courriel au securite.innu@hotmail.com  

AGENT/AGENTE DE SÉCURITÉ

OFFRE D’EMPLOI
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COMMENT MOTIVER  

vos employés en télétravail?
Le télétravail s’est largement implanté ces dernières années. Et 
comme de plus en plus de personnes travaillent désormais à  
domicile, les gestionnaires doivent trouver des moyens de motiver 
leurs employés en dehors du cadre traditionnel. Voici de quoi vous 
inspirer! 
 
• FOURNISSEZ LES OUTILS NÉCESSAIRES : un télétravailleur a 
besoin d’une bonne connexion Internet et d’outils pour comptabi-
liser ses heures, communiquer à distance (ex. : plateforme de mes-
sagerie instantanée), gérer les projets, etc. L’utilisation de logiciels 
obsolètes ou peu conviviaux découragera assurément vos employés. 
 
• BÂTISSEZ LA CONFIANCE : évitez la microgestion et établissez 
un climat de confiance en vous informant sur les habitudes de travail 
et la vie personnelle de votre équipe. L’un des principaux avantages 
du télétravail étant la flexibilité des horaires, laissez à vos employés 
une certaine marge de manœuvre pour l’équilibre travail-famille, du 
moment que le volume de production et les échéanciers sont res-
pectés. 
 
• DONNEZ DE LA RÉTROACTION : un manque de rétroaction 
peut donner aux employés l’impression que leur travail n’est pas ap-
précié. Des suivis réguliers permettront à votre équipe de rester en-
gagée et alignée sur les objectifs de l’entreprise. 
 
• OFFREZ DES INCITATIONS : de petits bonus ou des primes de 
vacances peuvent contribuer à motiver vos télétravailleurs à atteindre 
les objectifs de l’entreprise et à respecter les délais. 
 
• RECONNAISSEZ LES RÉALISATIONS : lorsqu’un employé se 
surpasse ou dépasse les attentes, soulignez publiquement et en privé 
son travail acharné. Par exemple, créez sur votre plateforme de com-
munication un canal où saluer les performances exceptionnelles. 
 
LE TÉLÉTRAVAIL N’EST PAS PRÈS DE DISPARAÎTRE : prépa-
rez-vous, adaptez vos méthodes et accueillez adéquatement les em-
ployés à distance pour assurer le succès de votre entreprise! 

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

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

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

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

ou par courriel au securite.innu@hotmail.com  

SIGNALEUR / SIGNALEUSE

OFFRE D’EMPLOI
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En marge des négociations 
dans le secteur public, 
le front commun sur la 
Côte-Nord qui réunit la 
CSN, la CSQ et l’APTS, a 
voulu mettre l’accent sur 
l’inflation qui appauvrit les 
travailleurs.

Vincent Rioux-Berrouard

Dans une mobilisation tenue 
à Sept-Îles, les représentants 
syndicaux ont dénoncé les 
augmentations de salaire 
des dernières années, tandis 
que le coût du panier d’épi-
cerie est à la hausse.

« De janvier 2022 à janvier 
2023, le beurre a augmenté 
de 40%, le brocoli de 42%, 
les pâtes alimentaires de 
44%, les œufs de 14%. Même 
le déodorant a augmenté de 
16% », explique Guillaume 
Tremblay, président du 
Conseil central  Côte-Nord-
CSN.

Lors de la dernière ronde de 
négociation, les travailleuses 

et les travailleurs des services 
publics avaient  réussi à sou-
tirer des augmentations de 6 
% au total sur trois ans. Selon 
les syndicats, avec les effets 
de l’inflation des dernières 
années, les travailleurs se 
sont appauvris.

Une augmentation de salaire 
de 9% sur les trois prochaines 
années est demandée. Le 
Front commun revendique 
aussi un mécanisme perma-
nent d’indexation basé sur 
l’indice des prix à la consom-
mation (IPC), ce qui garantira 
l’ajustement des salaires de 
chaque année, en fonction 
du  coût de la vie. 

En plus de l’aspect salarial, 
le front commun a des 
demandes sur trois autres 
thèmes : les droits paren-
taux, les régimes de retraite 
et les disparités régionales.

« Pour la Côte-Nord, l’aspect 
des disparités régionales 
est très important. On est en 
pénurie de main-d’œuvre 

de manière endémique. Les 
disparités régionales répon-
draient à des besoins pour 
les travailleurs en régions 
éloignées », estime Maude 
Fréchette, représentante de 
l’APTS sur la Côte-Nord. 

De son côté, Sheila Leblanc, 
vice-présidente du Syndicat 
de l’enseignement de la 
région du Fer-CSQ, indique 

qu’en plus des négociations 
salariales, les conditions de 
travail seront au cœur des 
discussions.

Le front commun actuel 
est une référence au front 
commun de 1972, qui a 
marqué l’imaginaire collec-
tif, en particulier à Sept-Îles, 
il y a maintenant 50 ans.

Ensemble, la CSN, la CSQ, la 
FTQ et l’APTS représentent 
plus de 420 000 travail-
leuses et travailleurs au 
Québec  dans les secteurs 
publics, en éducation, en 
santé et dans les services 
sociaux, ainsi qu’en  ensei-
gnement supérieur.

Les représentants du front commun sur la Côte-Nord (CSN, CSQ et APTS) ont tenu un premier rassemblement le 
24 mars, à Sept-Îles.

Tout augmente, mais pas les salaires

POUR UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE

•   Information sur vos droits et sur vos obligations  

•   Information sur le système de justice  

•   Information sur les modes de prévention et  

    de règlements des différends (PRD)  

•   Préméditation familiale  

•   Soutien et orientation 

Téléphone : 581 826-0088   
Téléphone sans frais : 1 844 960-7483

Suivez-vous sur   
Facebook@centrejusticeproximitecn
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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 16h, précédent  parution,  

à journal@lenord-cotier.com.

Un mot de Nelly à son amie 
 
Je voudrais dire un gros BRAVO à ma toute 
première amie, Marie-Maude Lafrance, pour 
ses incroyables projets. J’ai toujours su que 
tu accomplirais de grandes choses! Tout 
comme ta famille, tu as su te démarquer 
dans l’entreprenariat et je souhaite souligner 
tous les efforts derrière cette ouverture à 
couper le souffle. Je t’aime mon amie! 
Nelly Bouchard xxx 

Le Salon cheveux d’art fait peau neuve 
 
C’est lors d’un 4 à 6 festif que l’équipe du Salon de coiffure 
Cheveux d’art a inauguré en compagnie de sa clientèle, amis 
et fournisseurs, son nouveau décor ainsi que sa nouvelle 
gamme de produits haute gamme.  Voici de gauche à droite : 
François Ferland (formateur), Sylvie Tremblay (coiffeuse), Na-
thalie Normand (coiffeuse), Marie-Josée Béland (coiffeuse), Fré-
déric Nickner (représentant Cantin) et Marina Landry 
(propriétaire coiffeuse). 

Un nouveau CA 
 
Voici les membres du conseil d’administration de l’association 
des Trappeurs de Sept-Rivières (ATSR) pour la nouvelle saison.  
Sur la photo, devant : Raynald Dupont- administrateur et Marc 
Poliquin- Président, derrière : Serge Landry- Secrétaire tréso-
rier, Dave Gagnon- administrateur, Maxime Bond-Rioux- Vice-
président, Jean-Pierre Vibert- administrateur. Absent : 
Mathieu Porlier, administrateur.  Bon mandat à tous!  

Deux bâtisseurs 
 
Lors du premier week-end des Championnats régionaux, Hockey Côte-Nord a récompensé les 
Septiliens Steve Lebel et Jocelyn Gagnon, longtemps impliqués à l’Association du hockey  
mineur local, comme récipiendaires du prix Bâtisseur « Bruno Jourdain ». Sur leur photo  
respective, les deux honorés sont accompagnés de Jean-Philippe Simard, coordonnateur à  
Hockey Côte-Nord.  

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 Charles Ayotte qui  
travaille à l’hôtel Sept-Îles comme 

responsable à la réception et au service à  
la clientèle depuis trois ans. Il est très 

polyvalent et il nous accueille avec une 
grande gentillesse et un beau sourire. 
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LOGEMENTS A LOUER 

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

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

 

OFFRES D’EMPLOI 

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

OFFRES DE SERVICE 

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

 

DIVERS 

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des rencon-
tres positives, la méthode 
pour récupérer son ex et des 
centaines de couples sauvés 
durablement, réponses pré-
cises 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 
attendent.  Goûtez la dif-
férence! Appelez le 438 899-
7001 pour les écouter, leur 
parler, ou, depuis votre cellu-
laire faites le # (carré) 6920 
(des frais peuvent s'appliquer). 
L'aventure est au bout de la 
ligne. www.lesseductrices.ca   

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.

SUIVEZ-NOUS  
sur Facebook 
LeNord-Côtier

Je lis, 
donc je suis informé

NOS JOURNALISTES TOUJOURS PRÉSENTS  
LORS DES GRANDS ÉVÈNEMENTS!

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

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

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 
418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 
418 968-8833

31/2 - 41/2 - 51/2
Studios
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FONDATEUR 
Gino Lévesque 
 
ÉDITRICE 
Karine Therrien 
 
RÉDACTRICE EN CHEF  
Émy-Jane Déry 
 
JOURNALISTES 
Sylvain Turcotte 
Vincent Rioux-Berrouard 
Maxim Villeneuve 
Marie-Eve Poulin 
 

DIRECTRICE VENTES ET MARKETING 
France Bond 
 
COORDONNATRICE À LA MAQUETTE  
ET ADJOINTE DE DIRECTION 
Anny Hamilton 
 
CONSEILLÈRES VENTES ET MARKETING 
Sylvie Gagné 
Marie-Pierre Renaud 
 
INFOGRAPHIE 
Francine Castonguay 
Vincent Lebel 
France St-Laurent 

COORDONNATRICE WEB ET  
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 
Josey Picard 
 
RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION  
Simon Brisson  
Bianka Chassé 
 
IMPRESSION / TIRAGE 
Québecor Média 
16 900 exemplaires

719, boul. Laure, Sept-Îles, QC  G4R 1Y2 
Téléphone : 418 960-2090  |  Télécopieur : 418 968-3129  
www.lenord-cotier.com  |  info@lenord-cotier.com

PRÉSIDENT  
Simon Brisson 
 
VICE-PRÉSIDENTE FINANCES 
ET ADMINISTRATION 
Caroline Gagnon 
 
COMMIS À LA FACTURATION 
Claudie Julien 
Valérie Normand 

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

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

en faisant preuve de compréhension à leur égard.

ÉDITIONS NORDIQUES 
770, rue de Bretagne, Baie-Comeau, QC  G5C 1X5 
Téléphone : 418 589-9990  
Télécopieur : 418 589-1211 

 

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.



LES JOYEUX RETRAITÉS DE SEPT-ÎLES

Vous êtes intéressé à participer aux activités?  Baseball poche 
les mardis. Danse en ligne les lundis, mardis et vendredis.  Flé-
chettes (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’ouver-
ture du bureau sont les lundis, mercredis et vendredis de 13h 
à 16h. Pour information communiquez avec madame Denise 
Ouellet au 418 968-2336. Le brunch du 2 avril réservé aux  
détenteurs de la carte FADOQ des Joyeux Retraités et leurs  
invités. Le tout se tiendra au rendez-vous des aînés situé au 286 
avenue Humphrey de 9h à 11h

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SEPT-ÎLES

Notre fin de saison approche, donc, il nous fait plaisir de vous 
annoncer que le 29 avril prochain, il y aura un souper dansant 
au Centre Socio-récréatif à 18h au coût de 30$. Les billets sont 
présentement en vente à notre bureau les lundis, mercredi 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’infor-
mations: 418 766-6106 ou 965-3070.

ORDRE LOYAL DES MOOSE

L’Ordre Loyal des Mooses avise ses membres qu’un 
souper se tiendra le 1er avril 2023 à 18h. Le menu et 
le prix restent à déterminer. Alain Godin se fera un 
plaisir de nous faire danser.  Ne pas oublier nos dé-
jeuners à tous les dimanches à partir de 8h jusqu’à 
midi. Nous pouvons aussi participer à vos déjeuners 
et souper bénéfices, nous avons des salles à louer 
avec un service de bar complet pour vos activités de 
mariages, anniversaires ou autre, pour information: 
418-962-0405.  Consultez notre page Facebook.

SOIRÉE DE DANSE

Aux résidences Corossol et Pionnier, les samedi 20h.  
Pour Information, contacter Fernand Cormier au 418 
968-1922.

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, bou-
levard Laure (entrée ouest de Sept-Îles). Le coût est 
de 15$. Pour plus d’informations: 418 962-3638. 

AL-ANON

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

L’AMICALE SAINT-JOSEPH

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

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LA CÔTE-NORD

Nous invitons toutes les personnes touchées, de près 
ou de loin, par un trouble neurocognitif dont la ma-
ladie d’Alzheimer, à participer aux cafés-rencontres 
mensuels. Ceux-ci servent aux personnes atteintes 
et aux proches aidants à acquérir des connaissances 

pratiques, à apprendre des stratégies à intégrer au 
quotidien et à planifier l’avenir. Partagez sans crainte 
vos expériences pour comprendre que vous n’êtes 
pas seul, car d’autres sont confrontés aux mêmes 
défis. Pour information, consulter Claire Pelletier, au 
418 968-4673, poste 103.

CAFÉ RENCONTRE CÉLIBATAIRES 55 ANS ET 
PLUS

Tu as 55 ans et plus?  Tu aimerais rencontrer des gens 
pour discuter, voyager, marcher, danser, prendre un 
bon repas en agréable compagnie 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

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 personnes dont le pouvoir 
d’achat a considérablement diminué. Le personnel 
est heureux de répondre à vos questions et de bien 
vous servir. Nous avons au Centre, des vêtements, 
des chaussures, des articles scolaires, des articles 
de maison, des jeux et des jouets, etc. Afin de vous 
faciliter la vie, en cette période d’inflation, nous of-
frons fréquemment des rabais. Pour plus de rensei-
gnements, 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.  

À LA SOURCE

L’organisme À la Source de Sept-Îles et de Port-Car-
tier offre divers services d’accompagnement à la 
naissance et de soutien à l’allaitement. Voici les ac-
tivités prévues prochainement : Mercredi le 29 mars 
à 13h30 à Sept-Iles : Ciné-bébé (choix du film à ve-
nir sur notre page Facebook), Mercredi le 29 mars 
à 19h00 à Sept-Iles : atelier pour les grands-pa-
rents, Jeudi le 30 mars à 9h30 à Sept-Iles : atelier 
de portage. Nos ateliers et ciné-bébé à Sept-Iles se 
déroulent dans nos locaux au 469 avenue De Quen 
et les ateliers de Port-Cartier se déroulent au 25 ave-
nue Parent.  

LE BEL AGE

INVITATION AUX ORGANISMES DE LA RÉGION
Saviez-vous que cette page vous est offerte gratuitement? Si vous souhai-
tez vous faire connaître ou promouvoir un évènement, écri vez-nous avant 
le jeudi 16h au: journal@lenord-cotier.com

HAÏKU  
glace printanière 
« marcher sur les grignons » 
disait mon père  
 
Claire Couture,  
Groupe Haïku Sept-Îles

Émissions locales (29 mars au 4 avril 2023) MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 1er DIMANCHE 2 LUNDI 3 MARDI 4 
Connecté Sept-Îles et Port-Cartier (actualité locale) 11h30,18h30 8h30,12h,20h30 8h,11h30,18h30 12h,17h, 22h 8h,11h30,18h30 8h30, 12h30, 18h 
Conseil municipal de Sept-Iles (prochaine séance: mardi, 11 avril, 19h)  
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  
Téléradiothon « La récolte » de l'Élyme des sables (en direct) 13h30-16h30 (direct) 

555 HD HORAIRE COMPLET : 
www.nous.tv/sept-îlesNOUSTV : 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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En quête d’idées pour concocter  
un programme « de feu » pour la longue fin de 
semaine de Pâques? En couple, en famille ou 

entre amis (voire en solo, pourquoi pas?),  
brisez la routine avec bonheur en faisant  

diverses sorties agréables. Selon vos  
préférences, vous pourriez notamment aller : 
 
1.     Admirer les plus beaux bâtiments du  
        patrimoine religieux de la Belle Province; 
2. Assister à un concert ou à une pièce  
        de théâtre; 
3.    Bouquiner à la bibliothèque ou à la librairie; 
4.   Développer vos talents artistiques dans un 
        café céramique; 
5.    Faire un road trip dans une région voisine; 
6.    Jouer aux petites ou aux grosses quilles; 
7.     Magasiner pour rafraîchir la déco ou votre 
        garde-robe; 
8.    Paresser dans un chalet au cœur  
        de la nature; 
9.    Participer à une chasse aux œufs  
        de Pâques; 
10. Pratiquer des sports d’hiver pour profiter 
        des dernières neiges (le cas échéant!); 
11.   Randonner à la montagne ou dans un boisé; 
12.  Ravir vos yeux et vos papilles dans  
        une chocolaterie; 
13.  (Re)découvrir un musée ou un lieu  
        historique; 
14.  Relaxer dans un spa; 
15.  Rencontrer des animaux dans une ferme 
        près de chez vous ou une miniferme  
        de Pâques; 
16.  Savourer un excellent repas au restaurant 
        ou à la cabane à sucre; 
17.   Séjourner dans un hôtel ou une auberge 
        pour vous ressourcer; 
18.  Stimuler vos neurones dans un jeu d’évasion 
        ou un café ludique; 
19.   Visionner un film au cinéma; 
20. Vivre des émotions fortes sur une piste 
        de karting ou dans un centre de laser tag. 

20 sorties  
pour profiter  

à fond  
du long congé

Nécrologie

Remerciements

Gérard Vigneault 
1939 – 2023

Profondément touchés par les nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors du décès de Monsieur Gérard 
Vigneault, survenu le 22 février 2023, son épouse Jeannette, 
ses enfants : Guy et Steve remercient tous les parents et amis 
qui ont témoigné des marques de condoléances soit par  
offrandes de messes, cartes de sympathie et affiliations de 
prières. 
 
Que chacun de vous trouve l’expression de notre reconnaissance 
et considère ces remerciements comme lui étant adressés 
personnellement. 

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-03-29 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:07                  1                    3.1 
07:59                2.3                  7.6 
15:19                  1                    3.1 
20:50                1.5                  5.1 

2023-03-30 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:16                1.1                  3.5 
09:19                2.2                  7.3 
16:49                  1                    3.2 
22:34                1.6                  5.1 

2023-03-31 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:52                1.1                  3.7 
10:45                2.2                  7.3 
17:56                0.9                    3 
23:51                1.7                  5.5 

2023-04-01 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:17                  1                    3.4 
11:52                2.3                  7.5 
18:41                0.8                  2.6 

2023-04-02 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:39                1.9                  6.1 
06:17                0.9                  2.9 
12:41                2.4                  7.8 
19:15                0.7                  2.3 

2023-04-03 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:14                2.1                  6.7 
07:04                0.7                  2.3 
13:20                2.5                  8.1 
19:43                0.6                  1.9 

2023-04-04 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:45                2.3                  7.4 
07:44                0.5                  1.8 
13:56                2.5                  8.3 
20:09                0.5                  1.6

Chère maman 

 

Déjà 1 ans s’est écoulé depuis ton départ. Pour nous c’est comme si tu nous 

avais quittés hier pour cette nouvelle vie. Ce repos tu l’as bien mérité, mais 

pour nous qui t’aimons, cela est arrivé trop vite. Ton visage, ta voix et ton 

sourire sont gravée à jamais dans nos cœurs. Nous te demandons de 

continuer à veiller sur nous de là-haut tout comme tu le faisais si bien sur cette 

terre.  

 

Tes enfants Carole, Bernard, Gilles, Claude, Daniel, Benjamine  

Remerciements

Odette Thibeault 

 
Une carte, des fleurs, un don, une prière et votre présence à nos 
côtés ont été autant de témoignages de sympathie qui nous ont 
aidés à traverser l’épreuve du décès qui nous a touchés. 
 
Du plus profond de notre coeur Merci! 
 
La famille de Claude Lejeune 

Remerciements

CLAUDE LEJEUNE
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Si vous êtes convié à un repas de Pâques et que vous cherchez comment remercier 
votre hôte, puisez l’inspiration dans ces quelques suggestions! 
 
CADEAUX PRINTANIERS 
Outre les poussins, les lapins et le chocolat, Pâques évoque la nature qui se réveille : 
bouquet de fleurs coupées, plante en pot et chandelle parfumée aux effluves prin-
taniers, notamment, sont donc tout indiqués. L’arrivée des beaux jours signalant 
aussi le retour de diverses activités (jardinage, camping, vélo, etc.), vous pourriez 
miser sur un accessoire lié à celles que votre hôte affectionne, si vous les connais-
sez. 
 
PRÉSENTS GOURMANDS 
Si le chocolat est un classique pascal dont on ne se lasse pas, d’autres options  
s’offrent à vous, comme les alcools d’ici, les assortiments de thés, les jujubes et 
bonbons colorés, les délices de l’érable, les épices à barbecue et le maïs soufflé 
 aromatisé. Magasinez les paniers gourmands 
thématiques ou créez le vôtre en y intégrant vos 
produits préférés à faire découvrir. 
 
SURPRISES PERSONNALISÉES 
Si vous êtes proche de la personne qui vous  
reçoit, n’hésitez pas à lui offrir un cadeau moins 
« passe-partout ». Songez notamment à un bijou, 
à une paire de billets pour un spectacle de son  
artiste préféré ou à un atelier qui lui plaira à  
coup sûr. Vous pouvez aussi personnaliser un  
accessoire pratique (tasse, sac réutilisable,  
tablier, etc.) en y ajoutant son expression  
favorite, par exemple. Bon magasinage! 

Quoi offrir  
comme cadeau d’hôte pour Pâques?

Des activités chocolatées  
pour tous les goûts!

Pour plusieurs, « Pâques » rime à tout coup avec « chocolat »! Vous êtes de 
ceux-là? Voici une sélection d’activités variées qui ont tout pour vous plaire! 
 
• DÉGUSTATION : que vous vous offriez une pause réconfort et chocolat chaud 
bien méritée, que vous savouriez une décadente fondue en agréable compagnie 
ou que vous vous lanciez dans une tournée des chocolateries de votre région 
pour faire le plein de douceurs à essayer, vos papilles seront certainement com-
blées! 
 
• JEUX : il existe une foule de jeux de société pour tous les âges qui mettent en 
vedette le chocolat (ex. : Choco, La doudou qui aimait trop le chocolat, Choco-
late Factory, Chocolate Fix) et qui vous permettront de passer un bon moment 
en famille ou entre amis. Vous pouvez également tester vos connaissances sur 
le chocolat, le cacao, etc., avec l’un des nombreux jeux-questionnaires que l’on 
trouve sur le Web. 
 
• CUISINE : participez à un atelier de confection de chocolat près de chez vous, 
dénichez une recette facile en ligne et procurez-vous les ingrédients néces-
saires pour fabriquer votre chocolat maison ou concoctez quelques desserts 
chocolatés à souhait (gâteaux, éclairs, mousses…). Plaisir (et régal!) assuré! 
 
• SOINS : si vous voulez profiter du congé pascal pour relaxer à volonté, pourquoi 
ne pas miser sur un enveloppement corporel au chocolat pour évacuer le stress 
de délicieuse façon? Une soirée « cocooning » comprenant un masque au cho-
colat pourrait aussi vous séduire. 
 
Livres sur le chocolat, centre d’interprétation, chasse aux œufs de Pâques… les 
activités pour célébrer le divin chocolat ne manquent pas! Par quoi commen-
cerez-vous? 

Sous l’autorité de la direction générale, l’Intervenant.e enfance-famille (Papacun - Programme d’Aide 
Préscolaire aux Autochtones dans les Collectivités Urbaines et Nordiques) est responsable de planifier, 
organiser et animer les activités du programme éducatif pour une clientèle de 0 à 5 ans.  

QUALIFICATIONS 
       • Diplôme d’études collégiales en éducation à l’enfance ou une discipline connexe. 
          Une combinaison d’études et d’expériences de travail significative et pertinente 
          sera considérée; 
       • Avoir deux (2) ans d’expérience en intervention dans un domaine lié aux services à l’enfance 
          et aux familles; 
       • Avoir deux (2) ans d’expérience de travail en milieu autochtone; 
       • Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 
       • Ne pas avoir d’antécédents criminels. Une vérification sera effectuée. 

NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE QUI : 
       • Est ouverte aux changements; 
       • A de la facilité à établir des contacts;  
       • Sait s’adapter aux besoins du milieu et de la clientèle; 
       • Possède des habilités marquées pour la communication, l’écoute, l’empathie et le 
          travail en équipée. 

INTERVENANT.E ENFANCE-FAMILLE

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au 
plus tard le 7 avril à midi à l’adresse suivante : dg@caasi.info

OFFRE D’EMPLOI
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Superviseur(e) – 
Entretien du chemin de fer

Offre d'emploi

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

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d’un(e) Superviseur(e) à l’entretien du chemin 
de fer. Vous travaillerez selon un horaire de 7 jours de travail, 7 jours de congé 
et relèverez du Surintendant Entretien du chemin de fer. Vous aurez les tâches 
suivantes :
• Superviser et diriger la circulation ferroviaire 
• Gérer les équipes d’entretien
• Inspecter la voie et prioriser les interventions
• Remplir et signer toute la documentation légale (Transport Canada)
• Répondre aux urgences 24h/24h
• Être responsable de la sécurité ferroviaire sur l’ensemble du réseau
• Faire respecter l’ensemble des normes en santé, sécurité et en environnement

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

Votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 9 avril 2023. Joignez-vous à l’équipe!

 

Superviseur(e) 
en développement – 
Entretien du chemin de fer
Offre d'emploi

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

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d’un(e) Superviseur(e) en développement 
à l’entretien du chemin de fer dans le cadre de notre programme de dévelop-
pement du leadership à Sept-Îles. Vous travaillerez selon un horaire de 7 jours 
de travail, 7 jours de congé et relèverez du Surintendant Entretien du chemin 
de fer. Vous aurez les tâches suivantes :

• Gérer les équipes d’entretien

• Inspecter la voie et prioriser les interventions

• Remplir et signer toute la documentation légale (Transport Canada)

• Répondre aux urgences 24h/24h

• Être responsable de la sécurité ferroviaire sur l’ensemble du réseau

• Faire respecter l’ensemble des normes en santé, sécurité et en environnement

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

Votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 9 avril 2023. Joignez-vous à l’équipe!
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CONCOURS PH23-01  
AIDE PÉDAGOGIQUE 
INDIVIDUEL/CONSEILLER 
EN INFORMATION 
SCOLAIRE 
PROJET SPÉCIFIQUE 2 ANS

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

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

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

AVIS PUBLIC

Règlement n° 2023-538 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
CRÉATION DES ZONES FORESTIÈRES 201-7 F ET 201-8 F 

 
- Entrée en vigueur - 

 
La soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, avise la population que : 
 

1°   Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 13 février 2023, 

      le Règlement n° 2023-538 intitulé « Amendement au Règlement de zonage 

      n° 2007-103 – Création des zones forestières 201-7 F et 201-8 F ». 
 

2°   L’objet de ce règlement est d’amender le règlement de zonage afin de 

      permettre la réalisation  d’un projet agro-touristique au Canton Arnaud. 
 
      La zone visée par ce règlement et les zones contiguës sont illustrées par le 
      croquis ci contre : 

3°   Ledit règlement a fait l’objet de l’émission d’un certificat de conformité par la 

      MRC de Sept-Rivières en date du 22 mars 2023, date de son entrée 

      en vigueur.  
 

4°   Les personnes intéressées par le règlement peuvent le consulter sur le site 

      Internet de la Ville de Sept-Îles à l’adresse septiles.ca sous la rubrique 

      Règlements  municipaux de sa page d’accueil. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 23e jour du mois de mars 2023. 
 
 

Me ARIANNE STE-MARIE-GAGNON 

Greffière 
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Avis / Emplois

AVIS DE DISSOLUTION 
 

Prenez avis que la personne morale  TROUPE SANS DÉTOUR DE SEPT-ÎLES 
ayant son siège social au 112, des Chanterelles  Sept-Îles  Québec, G4S 1V1 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. 

 

Contrôleur(e) 
de la circulation ferroviaire

Offre d'emploi

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

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d’un(e) Contrôleur(e) de la circulation ferroviaire 
pour un poste à temps plein à Sept-Iles. Vous travaillerez selon un horaire 
rotatif jour/nuit de 3 jours de travail, 2 jours de congé, 2 jours de travail, 3 jours 
de congé, et relèverez du superviseur CCF. Vous aurez les tâches suivantes :

• Superviser et diriger la circulation ferroviaire 

• Pourvoir la protection des travaux en voie et des véhicules d’entretien 
  sur un territoire spécifique du réseau ferroviaire

• Planifier et établir des priorités du système d’exploitation ferroviaire; 
  la coordination du croisement des mouvements et ce, afin d’optimiser 
  le service ferroviaire

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

Votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 13 avril 2023. Joignez-vous à l’équipe!

APPEL D’OFFRES  
N° ACH500-440 
ACQUISITION D’UN CAMION DIX ROUES NEUF MUNI D’UN SYSTÈME CABINÉ 
D’ÉCURAGE   

Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 9 mai 2023  ▪

N° ACH1200-049 
LOCATION DE TROIS (3) NIVELEUSES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT, 
SANS OPÉRATEUR    

Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 9 mai 2023  ▪

N° ING-2023-3400 
TRAVAUX DE MODIFICATION DES RAMPES DE CHARGEMENT AU CENTRE DE 
TRANSFERT DES MATIÈRES RECYCLABLES   

Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 18 avril 2023 ▪

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

AVIS PUBLIC

Règlement n° 2023-537 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET 
 UN EMPRUNT DE 7 850 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2023 (RÈGLEMENT PARAPLUIE)   
 
 

- 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 13 février 2023, le conseil municipal de la Ville de 
        Sept-Îles a adopté  le Règlement n° 2023-537 intitulé « Règlement décrétant des 
        dépenses e immobilisations et un emprunt de 10 900 000 $ pour la réalisation 
        de travaux municipaux pour l'année 2023 (règlement parapluie) ». 
 
        Donnant suite à l’analyse du règlement par le ministère des Affaires municipales et 
        de l’Habitation, et sous sa recommandation, la résolution n° 2303-160 a été adoptée 
        lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 13 mars 2023 afin de modifier le 
        montant de la dépense et de l’emprunt à 7 850 000 $. 
 
2°    L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil municipal à effectuer des dépenses 
        en immobilisations pour un montant total de 7 400 000 $ pour la réalisation de 
        travaux municipaux pour l’année 2023. 
 
3°    Conséquemment et aux fins d’acquitter les dépenses prévues par ce règlement, 
        le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 7 850 000 $  
        sur une période de quinze (15) ans.  
 
4°    Ledit règlement fut approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
        l’Habitation en date du 20 mars 2023.  
 
5°    Les personnes intéressées par le règlement peuvent le consulter sur le site Internet de 
        la Ville de Sept-Îles à l’adresse septiles.ca sous la rubrique Règlements municipaux de 
        sa paged’accueil. 
 
6°    Le Règlement n° 2023-537 entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 23e jour du mois de mars 2023. 
 
 
Me ARIANNE STE-MARIE-GAGNON 
Greffière 
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EMPLOYÉS 
RECHERCHÉS?  

Le centre publicitaire  
peut vous aider! 

 

lenordcotier.com/centrepublicitaire 

SIMPLE - EFFICACE - ABORDABLE 

Avis / Emplois

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

 CAMELOTS RECHERCHÉS

 Veuillez communiquer  
avec Bianka Chassé 
 au 418 960-2090,  

poste 2231.

AUSSI  
DISPONIBLE  

R-080  
Rue De Queen,  
Règnault, Smith,  

Évangeline, Franquelin.

La MDJ recherche TRAVAILLEUR DE RUE 

• DEC/BAC en travail social, DEC éducation spécialisée  

• Toutes autres expériences dans le domaine social 

• Permis de conduire valide 

• 35 heures/semaine - jour et soir   

• Salaire selon expérience - avantages sociaux 

Date d'entrée en fonction immédiatement 

Seuls les candidats retenus seront contactés 

Communiquer : 418 766-3040 

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

au 34, avenue Parent, 
Port-Cartier, Québec G5B 2G5 
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Consultez le rapport du 2e FORUM
sur la régionalisation de l’immigration au Québec : 

Visitez notre site web :
www.emploisenregions.ca

EMPLOIS EN RÉGIONS 
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Avis / Emplois

Pour tout 
savoir

Envie de 
nouveaux dé昀s?

FNX-INNOV, une 昀rme d’ingénierie québécoise 
multidisciplinaire, est à la recherche de nouveaux talents. 
Dans nos bureaux de Sept-îles et Baie-Comeau, notre 
laboratoire et sur tous nos chantiers de la Côte-Nord,  
nous avons un poste pour toi!

SUIVEZ-NOUS

–  Chargés de projet en contrôle 
des matériaux 

–  Ingénieurs
–  Techniciens de chantier
–   Surveillants de chantier

Pour des conditions de 
travail et des avantages 
compétitifs, joins-toi à 
nos équipes !

Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée générale annuelle de la Société canadienne de la Sclérose en 
Plaques Section Côte-Nord en présentiel et/ou au moyen de la plateforme de  visioconférence TEAMS. 

                                   Date :                        Le jeudi 20 avril 2023  

                                   Heure :                      17 h  

                                   Plateforme :          TEAMS ou se présenter au 652, avenue Dequen (MOCSI) 

Le jour de l’assemblée générale, nous vous ferons parvenir le lien ID afin de vous connecter à la réunion.  

Lors de cette assemblée, les administrateurs rendront compte du travail effectué au cours de  l’année 2022-2023 et 

répondront à toutes questions relatives à l’organisme.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Annabelle Céré, présidente au 418 350-

3193.  

Veuillez confirmer votre présence auprès de Madame Kate Porter, directrice de la section Côte-Nord à l’adresse 

suivante : kate.porter@scleroseenplaques.ca 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES SECTION COTE-NORD

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 bourses
pour étudiants

une entreprise impliquée
et écoresponsable

possibilité
d’avancement

rabais employés

ÉCRIS-NOUS

créateurs de bonheur

recherchés
AVIS PUBLIC 

AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 02-2023  
« RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLE »  

 

AVIS EST DONNÉ QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières a adopté, lors de la séance régulière 
du 21 mars 2023, le Règlement n° 02-2023 « Règlement relatif à la démolition d’immeuble ». 
 
Les dispositions de ce règlement sont en vigueur conformément à la Loi. 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au bureau de la Municipalité 
régionale de comté de Sept-Rivières, situé au 1166, boulevard Laure à Sept-Îles, du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h, où copie de ce règlement peut être 
obtenue. Elles peuvent également le consulter sur le site internet de la MRC de Sept-Rivières au 
www.septrivieres.qc.ca. 
 
DONNÉ à Sept-Îles, ce 22e jour du mois de mars de l’an deux mille vingt-trois. 
 
Philippe Gagnon 
Directeur général adjoint 
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SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook

remue-méninges
THÈME : LE PRINTEMPS / 6 LETTRES
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PLUIE
PRÉCIPITATIONS
R
RAMAGE
RENAISSANCE
RENOUVEAU
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T
TAUREAU
TEMPÉRATURE
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V
VÉGÉTATION
VENT
VERDURE
VIE

HOROSCOPE
SEMAINE DU 26 MARS AU 1ER AVRIL 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Il y aura une foule de choses à faire à la 

maison ou avec la famille et vous serez une 

véritable figure héroïque aux yeux de vos 

proches. Personne d’action, vous placerez 

les priorités dans l’ordre. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous aurez les mots justes pour vous dé-

marquer et faire valoir votre point de vue. 

Certains sujets nécessiteront des débats 

plus musclés : avec les bonnes informa-

tions, personne n’osera vous contredire. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous entreprendrez les démarches afin 

d’acquérir une propriété ou pour trouver un 

logement plus adéquat. En magasinant 

quelque chose pour la famille, vous vivrez 

une aventure enrichissante. 

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Vous êtes une personne fonceuse et prête 

à relever tous les défis, aussi bien au travail 

que dans votre vie personnelle. Peu importe 

l’âge, les enfants ne sont pas de tout repos. 

Célibataire, bien des personnes attirées par 

vous vous entoureront. 

 

LION (24 juillet - 23 août) 
Lorsque la fatigue se fait sentir, vous vous 

rendez plus vulnérable aux différents  

microbes. Prenez le temps de bien vous  

reposer lorsque vous faites des heures 

supplémentaires au travail. 

 

VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Bien des gens risquent d’être confus et 

perdus autour de vous. Par moment, il  

faudra vous retirer pour vous isoler.  

Vous aurez tout autant l’inspiration pour 

entreprendre la pratique d’une forme de 

spiritualité. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Le temps s’avère précieux et il ne sera pas 

toujours facile de bien le gérer. Il faudra  

impérativement prendre les bouchées  

doubles au boulot pour réussir à accomplir 

vos tâches dans les délais prescrits. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
En couple ou avec des amis, vous entre-

prendrez des démarches pour faire un  

voyage à l’étranger ou en région. Vous ferez 

des changements à la maison, ne serait-ce 

que de changer les meubles de place. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Peut-être faudra-t-il bousculer quelques 

personnes pour connaître le succès  

professionnel escompté. L’abondance vous 

attend après avoir livré la compétition qui  

s’impose pour obtenir le poste convoité. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Il faudra faire quelques compromis avant 

d’arriver à une entente convenable avec les 

gens impliqués. Vous aurez également la 

justice de votre côté afin de régler un conflit 

avant qu’il ne dégénère. 

 

VERSEAU  (21 janvier - 18 février) 
Beaucoup de travail en perspective. La 

compétition tentera de vous amadouer en 

vous proposant un poste plus intéressant. 

Côté cœur, vous aurez l’impression d’être 

quel¬qu’un de spécial aux yeux de votre 

tendre moitié ou de personnes attirées par 

vous. 

 

POISSONS(19 février - 20 mars) 
Vous vous démarquerez avec l’exploit de 

détendre l’atmosphère au travail ou à la 

maison en faisant rire les gens. Vous aurez 

droit à quelques chauds applaudissements. 

Vous pourriez aussi recevoir une récom-

pense. 

Signes chanceux de la semaine : 
Cancer, Lion et Vierge

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. Dissidents. 
11. Décortiqué. 
12. Faire comme le duc. 
14. Évêque sud-africain. 
15. Appareil. 
16. Infinitif. 
17. Meurtrier. 
19. Récipient. 
20. Roue à gorge. 
22. Effet de recul, au billard. 
24. Abraham y serait né. 
25. Châtaigne de mer. 
27. Scrutée. 
29. Exprimez. 
30. Pied-de-veau. 
31. Fromages. 
33. Intervalle de temps. 
35. Pour désigner un objet. 
36. Banni. 
38. Henri VIII ne l’a pas été. 
40. C’est ce que fait souvent  

le pâtissier. 
41. Dieu des musulmans. 
43. Défalquées. 
45. Néo-Zélandais. 
46. Monnaie divisionnaire  

d’Extrême-Orient. 
 
VERTICALEMENT 
1. Qui s’écarte de l’orthodoxie. 

2. Il grimpe aux arbres. 
3. Muridé. 
4. Désignés. 
5. Double règle. 
6. Moins qu’un tiers. 
7. Blesser. 
8. Interjection qui marque l’hésitation. 
9. Culotte de bain. 
10. Femme consacrée au culte  

d’une divinité. 
13. Épinceté. 
15. Possessif. 
18. Cassé. 
21. Énoncé nettement. 
23. Fastueux. 
26. Liquide organique. 
28. Ornées de métaphores. 
30. Ancêtre éponyme d’une tribu  

d’Israël. 
32. Dénoncé. 
34. Se mâche sans peine. 
37. Constellation zodiacale. 
39. Nappe d’eau. 
40. Admirateur enthousiaste. 
42. Adverbe. 
44. Étain. 
 
 
 

MOTS CROISÉS

MOT CACHÉSUDOKU
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(ST) La Poubelle Stanley, emblème de la Ligue de hockey des Vétérans de 
Sept-Îles, se promènera entre les joueurs de l’équipe de Discount (photo) 
pour la prochaine année. Elle a gagné la grande fi nale samedi, couronnant 
la 60e saison. Les champions ont eu besoin de la prolongation pour venir à 
bout, 5-4, de la Maison de la Publicité. Les fi nalistes avaient égalé la marque 
avec 0,6 seconde à écouler à la troisième période. Sept-Îles Subaru a gagné 
la fi nale consolation l’opposant à Gaumar Environnement au pointage de 
6-4. Les champions sont accompagnés des responsables, Steve Lebel et 
Robert Carbonneau.

Co
ur

to
isi

e

La Poubelle Stanley à Discount

(ST) Sept-Îles était basketball en fi n de semaine, alors que se tenait le Cham-
pionnat régional du RSEQ Côte-Nord. Sur les 20 équipes du départ répar-
ties dans six catégories, quatre écoles différentes seront des provinciaux à 
la mi-avril. Deux équipes de l’est de la côte ont été sacrées championnes, le 
Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles dans le cadet mas-
culin et les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier (photo) dans 
le juvénile féminin. Les Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau 
revendiquent trois titres (BF, BM, CF et JM) et les Spartiates de l’école secon-
daire Serge-Bouchard de Baie-Comeau celui du benjamin féminin. 

Direction le provincial

(ST) Neuf équipes de hockey scolaire s’étaient donné rendez-vous à l’aréna 
Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre en fi n de semaine pour le Championnat 
régional du RSEQ Côte-Nord. Dans la catégorie M14, les porte-couleurs de 
la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont décroché l’or grâce à une vic-
toire de 3-1 sur les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. Dans 
le M18, les hôtes de la compétition, le Balbuzard, sont sortis gagnants de la 
grande fi nale en l’emportant 3-2 sur la Poly des Baies.
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e

Balbuzard et Vikings en or

(ST) Les clubs de patinage artistique de Sept-Îles et de Port-Cartier étaient 
bien représentés samedi, à la Compétition régionale Ginette Lehoux, au 
Centre Henri-Desjardins. Avec une médaille ou un ruban d’or, on retrouve 
Chelsea Jomphe (médaille – STAR 4 – moins de 13 ans) et Maxim Mercier 
(médaille - STAR 4 – 13 ans et plus) chez les Septiliennes ainsi que Jessyann 
Losier (ruban – STAR 3) et Élizabeth Mae Lapid Doucette (ruban – STAR 3) 
chez les Portcartoises. Sur la photo, une partie de la délégation du Club les 
Rhapsodies de Port-Cartier.

Co
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e

Des médailles et des rubans
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Éric Poirier et Jean-François 
Rioux sont tous deux juges 
de ligne dans la LHJMQ 
depuis la saison 2014-2015. 
Un travail incontournable 
et nécessaire au fonction-
nement d’une partie de 
hockey, qui comporte son 
lot d’action. 

Colombe Jourdain

Les deux occupent des 
emplois d’enseignant dans 
la vie de tous les jours. Éric 
Poirier est, depuis quatre 
ans, professeur en édu-
cation physique à l’école 
primaire Mgr-Bélanger. 
Jean-François Rioux, quant 
à lui, enseigne dans le pro-
gramme de techniques de 
comptabilité de gestion au 
cégep de Baie-Comeau.

«  On est plus temps plein 
à l’école et l’arbitrage c’est 
plus pour s’amuser  », lance 
M. Rioux. 

Être juge de ligne n’est pas 
une tâche facile, tant pour la 
vitesse du jeu que pour avoir 

à jongler avec les entraî-
neurs pas toujours contents 
de l’appel fait. La foule, sou-
vent prête à leur « lancer des 
tomates  », si on peut dire, 
fait aussi partie des irritants. 

«  C’est l’expérience, c’est le 
positionnement beaucoup. 
Le positionnement, c’est le 
gros de la job, je dirais. Et, au 
fur et à mesure, on apprend 
des erreurs qu’on a pu faire, 
pour ne pas les répéter  », 
explique Jean-François 
Rioux.

«  Honnêtement, on se crée 
comme une carapace. Je 
me souviens d’une fois que 
j’ai entendu mon nom, ici, 
dans les gradins. Il ne faut 
pas s’arrêter à ça, c’est dans 
le feu de l’action et le parti-
san a droit à son opinion », 
ajoute Éric Poirier.

Pour ce dernier, prendre le 
temps de discuter avec les 
gens dans le but d’expliquer 
son travail aide également.

Il souligne que parfois, les 
gens ne connaissent pas 
suffisamment les règle-
ments de la LHJMQ qui ne 
sont pas pareils à ceux du 

hockey mineur ou des ligues 
adultes. « Ça amène norma-
lement une discussion posi-
tive et ça relative les choses. 
Les professionnels en font 
des erreurs, on va en faire 
aussi », ajoute-t-il.

«  Et, on le sait, le hockey, 
c’est un sport émotif. 
Autant pour les joueurs, les 
coachs, les partisans et on 
le comprend. Et, c’est vrai-
ment souvent une question 
de règlement  », renchérit 
Jean-François Rioux.

Sur la route

Les arbitres qui sont là aux 
matchs ne proviennent pas 
de la région et doivent beau-
coup voyager. « Les gars de 
l’extérieur ont aussi un travail 
à temps plein.

Ils partent de Trois-Rivières 
minimum, il y en a qui 
partent de Gatineau pour 
venir à Baie-Comeau. Ils 
ont des enfants, des jobs et 
sont parfois partis deux-trois 
soirs. C’est des sacrifices 
que tout ce monde-là font et 
c’est trop souvent oublié  », 
mentionne Jean-François.

Par chance, en tant que 
juges de ligne, les deux 
comparses peuvent rester à 
la maison et travailler quand 
le Drakkar est en ville. Beau-
coup de villes en région 
éloignée ont également 
des juges de ligne locaux, 
comme en Abitibi.

Les deux collègues prennent 
aussi la peine de spécifier 

qu’ils travaillent pour la ligue 
et non pour le Drakkar. 

Se rendre dans la LHJMQ

Avant de se rendre dans 
le junior majeur, les juges 
de ligne ont dû faire leurs 
classes dans le hockey 
mineur. Jean-François Rioux 
lance d’ailleurs qu’il a arbitré 
son premier match dans la 
catégorie atome. Éric Poirier 
avait une bonne expérience 
d’arbitre en chef dans le cir-
cuit local.

«  Dans le fond, pour un 
arbitre, c’est la même chose 
qu’un joueur, on commence 
dans les petites ligues. On 
se fait voir, c’est-à-dire qu’on 
est allés dans des champion-
nats provinciaux où on s’est 
fait voir, à un tournoi Midget 
Espoir au Saguenay où on 
était supervisés et évalués. 
On est allés faire un provin-
cial junior AA et après, on a 
reçu l’appel pour monter  », 
explique Jean-François 
Rioux qui a aussi un passé 
de joueur de hockey. 

Par contre, les deux ne 
songent pas vraiment à deve-
nir arbitre en chef puisqu’ils 
devraient soit déménager 
ou se contraindre à voyager 
toutes les semaines, ce qui 
est impensable pour eux 
avec leur petite famille. 

«  On ne pourrait pas tout 
le temps, en tant qu’arbitre 
en chef, être toujours sur la 
patinoire du Drakkar. Tu as 
des décisions plus corsées 
ou difficiles en tant qu’ar-

bitre en chef », indique Éric 
Poirier.

Ils sont tellement passionnés 
par cet emploi que ce qu’ils 
trouvent le plus difficile, c’est 
«  qu’il n’y a pas de hockey 
l’été  », s’est empressé de 
répondre M. Rioux.

Confrérie

Un peu comme les joueurs 
dans leur chambre de 
hockey, il se crée une confré-
rie entre juges de ligne et 
arbitres. « La confrérie qu’on 
a dans le vestiaire avant et 
pendant un match, c’est 
exactement la même chose 
que je vivais quand j’étais un 
joueur », lance Jean-François 
Rioux.

«  Personne ne comprend 
notre réalité sauf nous 
autres. À Baie-Comeau, 
personne d’autre ne peut 
comprendre ma réalité sauf 
Éric. On s’en va à la guerre 
ensemble. Et, on ne veut pas 
avoir d’impact sur la game  », 
ajoute-t-il.

Les deux n’ont pas de parti 
pris. Ils n’ont pas vraiment 
le choix avec le travail qu’ils 
doivent effectuer sur la 
glace.

«  Je suis fan de la game. 
Même dans la LNH, je ne 
prends pas pour personne. 
J’aime le sport », amène M. 
Rioux.

«  De toute façon, si on le 
montrait, on perdrait notre 
travail », relance M. Poirier.

«  On arbitre deux couleurs 
de chandail. On est des par-
tisans du match  », dit l’autre.

Appel

« Quand on fait un mauvais 
appel sur la glace, on le sait, 
pas besoin de se le faire dire. 
Quand on a des doutes, on 
s’en parle entre nous. On est 
assez honnêtes entre nous 
deux pour se le dire. On 
est capable d’admettre nos 
erreurs. »

« La communication avec les 
équipes, les entraîneurs, les 
joueurs, c’est plus facilitant 
d’admettre nos erreurs que 
de rester entêtés à dire non, 
j’avais raison  », confie M. 
Rioux. 

M. Poirier souligne d’ailleurs 
à quel point la communica-
tion est importante.

«  On parle beaucoup de 
communication. C’est la clé 
avec les entraîneurs et c’est 
vers ça que la ligue nous 
dirige. »

Jean-François Rioux et Éric Poirier en pleine action. Photo Kassandra Blais

Deux Baie-Comois juges de ligne 

« Honnêtement, on se crée comme une 
carapace. Je me souviens d’une fois 
que j’ai entendu mon nom, ici, dans les 
gradins. Il ne faut pas s’arrêter à ça, c’est 
dans le feu de l’action et le partisan a 
droit à son opinion. »

 — - Éric Poirier
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Après huit ans comme coéquipières, Aurélie Boudreault et Audrey Desroches prendront des chemins différents 
dès la prochaine saison de volleyball. 

Huit ans comme coéqui-
pières. Cinq aux couleurs du 
Husky de l’école Jean-du-
Nord/Manikoutai de Sept-
Îles, les trois dernières sous 
celles des Voyageurs du 
Cégep de Sept-Îles. Le pas-
sage d’Audrey Desroches 
et Aurélie Boudreault avec 
les aigles tire à sa fin. Elles 
prendront de nouveaux 
horizons dès la prochaine 
année. 

Sylvain Turcotte

Aurélie, Audrey et leurs 
coéquipières seront du 
Championnat de la Confé-
rence Nord-Est le 1er avril. 
À leur étonnement, diront-
elles, puisque les Voyageurs 
n’avaient pas vaincu les Cou-
guars du Cégep de Chicou-
timi en saison régulière.

Elles espèrent que l’inten-
sité du tournoi sera la même 
pour le rendez-vous à Dru-
mmondville, alors qu’elles 
affronteront au premier 
tour les Dynamiques du 
Cégep de Sainte-Foy et ses 
trois Septiliennes, Marie-
Pier Chouinard, Ève Martin 
et Marika Guillemette. 
Audrey Desroches et Auré-
lie Boudreault n’ont jamais 
évolué avec elles.

Si les porte-couleurs du 
Cégep de Sept-Îles devaient 
remporter deux matchs, 
elles se qualifieraient pour le 
Championnat provincial col-
légial D2, une fin pratique-
ment à la maison, puisque 
ça se tiendra à Baie-Comeau 
les 15 et 16 avril.

La suite

Ce que les deux finissantes 
de troisième année retien-
dront de leur passage avec 
les Voyageurs, ce sont les 
amitiés différentes de celles 
du secondaire. « On a connu 
d’autres gens. Ce sont des 
amitiés qui vont rester », de 
dire Audrey. Elle s’est aussi 
impliquée dans la vie étu-
diante en travaillant au bloc 
sportif.

Le volley leur a donné une 
deuxième raison au Cégep.

Un portrait qui prévaut 
encore plus pour Aurélie. 
«  Le volley m’a forcée à 
continuer mes études. 
On est obligée d’avoir de 
bonnes notes.  » Elle se dit 
fière d’avoir représenté son 
cégep.

Elle poursuivra au niveau 
universitaire avec l’Inuk de 

l’UQAC (Chicoutimi), qui 
fera d’ailleurs le saut en divi-
sion 1 dès la saison 2023-
2024. La Septilienne de 19 
ans entamera un certificat 
en intervention jeunesse.

«  J’ai hâte. C’est ce que je 
voulais jouer universitaire 
et là ça sera en D1. Je ne 
sais pas si j’aurai beaucoup 
de temps de jeu, mais 
j’espère performer. J’y vais 
pour l’expérience  », a-t-elle 
mentionné. Une autre fille 
de Sept-Îles portera aussi 
les couleurs de l’Inuk, soit 
Émilie Doucet. «  J’ai joué 
avec au secondaire. Je vais 

la retrouver. »   

Quant à Audrey, 20 ans, elle 
transposera la tristesse de la 
fin de sa carrière de joueuse 
au niveau compétitif en 
continuant de redonner à 
son sport ce qu’elle a reçu. 
«  J’aime donner de mon 
temps. Je serai impliquée 
autant émotionnellement, 
mais d’une autre façon. » Elle 
entraîne déjà des jeunes du 
secondaire et poursuivra sur 
cette voie, tout en jouant au 
volley de façon récréative, 
sans que ce soit une routine.  

Elle ira d’un baccalauréat en 

enseignement du primaire 
au Centre universitaire de 
l’UQAC à Sept-Îles, après 
sa technique d’éducation à 
l’enfance.

Les liens qui unissent les 
deux filles resteront même 
si elles prendront des che-
mins différents. «  On est 
des amies dans la vie de 
tous les jours, donc je ne 
crois pas qu’il n’y aura pas 
de changement entre nous. 
Nous avons une très belle 
connexion en tant que coé-
quipières mais aussi en tant 
qu’amies », a conclu Aurélie.

Aurélie et Audrey prendront de nouveaux 
chemins après les Voyageurs

(ST) La Station Gallix avait 
donné rendez-vous aux par-
tenaires et aux particuliers 
qui ont contribué à sa cam-
pagne « À go, on remonte! », 
occasion, samedi, pour 
souligner leur apport, mais 
aussi pour inaugurer officiel-
lement la nouvelle remontée 
mécanique.

La campagne s’approche 
de son objectif de 1,2 M$. 
Jusqu’à maintenant, c’est 
tout près de 1 011 000$ qui 
ont été récoltés, avec les 
quelques sommes supplé-
mentaires de samedi et des 
jours précédents, notam-
ment 50 000$ d’Aluminerie 
Alouette et 500$ de l’équipe 
de compétition Gallixtrême, 
montant symbolique.  

«  Nous sommes très heu-
reux. La soirée fut une 
réussite sur toute la ligne! 
Les gens étaient heureux de 
venir célébrer cet accom-
plissement. Les sourires 
en disaient long. Tout cela 
démontre bien l’apprécia-
tion, le sentiment d’appar-
tenance, ainsi que la fierté 

que les gens de Sept-Îles 
et Port-Cartier ont pour la 
Station. », mentionne Marie-
Ève Desrosiers, chargée de 
projets. 

Les démarches de la cam-
pagne se poursuivront dans 
les prochains mois pour l’at-
teinte de l’objectif.

Plusieurs partenaires étaient présents à la Station Gallix samedi pour la 
fête soulignant leur contribution à la campagne « À go, on remonte! ». 
Photo : Courtoisie

Près de l’objectif
(ST) Préparez votre vélo de 
route, votre maillot et vos 
espadrilles. Ce sera bientôt 
le début des activités du 
Club de triathlon les Tri-
céphales de Port-Cartier.

L’organisation est en pleine 
période d’inscriptions pour 
les jeunes de 10 à 17 ans, et 
ce jusqu’au 7 avril.

«  L’objectif premier est 
d’avoir du plaisir, tout en 
développant les habiletés 
techniques en natation, 
vélo et course sans oublier 
les transitions. Les entraî-
nements sont structurés 
selon le programme 1-2-TRI 
GO! de Triathlon Québec », 
indique l’entraîneur-chef du 

club, Sébastien Moreau.

Le programme regroupe dif-
férentes habiletés classifiées 
en sept niveaux pour aider 
les entraîneurs à suivre l’évo-
lution du développement 
de chaque jeune. 

Les entraînements du club 
s’amorceront dès le 15 avril 
et s’échelonneront sur dix 
semaines pour un total de 
16 séances jusqu’à la tenue 
du Triathlon de Port-Cartier 
le 17 juin. Les Tricéphales 
tiendront aussi un camp 
d’entraînement régional le 
samedi 3 juin en vue des 
Jeux du Québec qui se tien-
dront à Rimouski du 21 au 
25 juillet.

Saison de triathlon en 
préparation
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Est-ce que Baie-Comeau a 
déjà adopté ses Pionniers? 
Si on se fie à l’ambiance au 
match hors-concours Senior 
AA du samedi 25 mars 
qu’ils ont disputé contre 
les Gaulois de Port-Cartier, 
la réponse est claire. Près 
de 3 000 spectateurs au 
Centre Henry Leonard et 
des «  Allez les bleus!  » à 
maintes reprises. La cerise 
sur le sundae, une victoire 
de 8-3 des locaux.

Sylvain Turcotte

« C’est au-delà de nos espé-
rances et le meilleur des 
scénarios », s’est réjoui après 
le match, Jean-François 
Landry, joueur, cofondateur 
de l’équipe des Pionniers, 
directeur gérant et capitaine.

Il a qualifié d’« incroyable » la 
foule. « On la remercie. Elle a 
donné toute une expérience 
aux gars et ça donne des 
munitions pour la ligue  », 

a-t-il renchéri.

Le 88, auteur de deux buts, 
compte laisser la poussière 
retomber et que les gars 
savourent le moment avant 
de pencher pour la suite. Il 
regardera les possibilités 
d’entente, à savoir si son 
équipe évoluera au Centre 
Henry Leonard (Drakkar) ou 
au Centre Henri-Desjardins 
(Association du hockey 
mineur de Baie-Comeau). 
« On verra les offres avec les 
avantages et regarder les 
revenus (bières et conces-
sions) possibles de chaque 
côté. »

Jean-François Landry aura 
aussi à parler avec les trois 
équipes de la Ligue de 
hockey Senior AA de la 
Côte-Nord. «  On a eu un 
beau happening ce soir. La 
balle est dans leur camp. »

Du côté des visiteurs, le 
joueur et directeur général, 

Sébastien Deschênes était 
aussi emballé. « C’est le fun 
pour la ligue avoir un aréna 
plein », a dit le Gaulois, bien 
ouvert à une ligue à quatre 
équipes. «  On peut s’arran-
ger pour des programmes 

doubles. Une ligue à trois 
clubs, ça peut devenir 
monotone. » 

Pour ce qui est du pointage 
final, autant Jean-François 
Landry et Sébastien Des-
chênes ont laissé entendre 
que la marque n’indiquait 
pas l’allure de la rencontre. 
D’ailleurs, c’était 2-2 après 
deux périodes.  

«  La game a été serrée 
jusqu’en troisième. On pen-
sait qu’on allait manquer 
de jambes, mais on a stepé. 
Le début de match a été 
difficile pour tout le monde 
de notre bord », a résumé le 
« C » des Pionniers.

«  Le score ne reflète pas le 
match. On sort d’une finale 
[les Gaulois ont remporté les 
séries] où on a tout donné 
et qu’il y avait beaucoup 
d’émotions  », a mentionné 
Sébastien Deschênes.  

Pour ceux intéressés par les 
buteurs, outre Jean-François 
Landry avec son doublé, 
les autres marqueurs des 
Pionniers ont été Mathieu 
Simoneau, Félix Lefrançois, 
Marc-Antoine Vaillancourt 
(2), Martin Vigneault et 
Charles Boulianne. Pour 
les Gaulois, Philippe Deroy 
(2) et William Lepage ont 
touché la cible.

Le Drakkar écoutera  

Si le match hors-concours 
de hockey Senior AA des 
Pionniers de Baie-Comeau 

du samedi 25 mars s’est tenu 
au Centre Henry Leonard, il 
n’est pas dit que le domicile 
du Drakkar sera le sien pour 
la suite.

« On va en parler en CA. On 
a collaboré pour ce match 
d’exhibition. Il reste à savoir 
leurs plans  » a fait savoir la 
présidente du Drakkar, Julie 
Dubé.

Elle émet toutefois une 
petite crainte en termes de 
monde (spectateurs) pour 
les deux clubs. « On ne vou-
drait pas être compétiteur ni 
se mettre des bâtons dans 
les roues. Tout est à regarder 
pour que ça soit win-win. »

Mme Dubé était contente 
de voir une bonne foule 
assister au match, au len-
demain d’une salle comble 
pour le dernier match local 
du calendrier régulier pour 
le Drakkar. «  Ça démontre 
que les gens ont soif de 
hockey. »

De son côté, le nouveau 
maire de Baie-Comeau était 
du nombre des specta-
teurs. Il s’est dit content de 
voir une foule nombreuse. 
«  On ne peut être contre la 
vertu  ». Il soutient que ce 
sera au conseil d’adminis-
tration du Drakkar de voir 
quelle collaboration il peut 
y avoir avec l’équipe Senior 
AA si elle intègre la Ligue de 
la Côte-Nord. « Il y a moyen 
de regarder pour ça. »

Une victoire en match hors-concours pour les Pionniers de Baie-Comeau, mais surtout une foule nombreuse au 
Centre Henry-Leonard.  Photo Kassandra Blais

Baie-Comeau veut du Senior AA

L’engouement est là!
(ST) Parmi les nombreux spectateurs, deux hommes qui ont vu pas mal de hockey, Pierre 
LeBreux, ancien gouverneur du Drakkar, et Ghislain Rondeau, qui a longtemps été entraî-
neur au hockey. « Je m’attendais à ce que Baie-Comeau soit plus fort », a dit M. Rondeau 
lors du deuxième entracte, avant la poussée des Pionniers en troisième.

Il a bien aimé la réponse des amateurs de hockey de Baie-Comeau de la place et le fait 
que la partie soit jouée avec trois périodes de 20 minutes et quatre lignes par équipe. « Ça 
devrait être de même dans la ligue », a ajouté celui qui est descendu de Sept-Îles pour la 
rencontre. Il est clair pour lui que l’engouement est là pour du Senior AA à Baie-Comeau, 
même s’il y a du junior majeur. « Ça serait bon de tomber à quatre équipes. »

Quant à Pierre LeBreux, directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord, qui a aidé l’or-
ganisation des Pionniers dans les jours précédents le match hors-concours, il a apprécié 
l’ambiance. « C’est un happening, le monde aime ça. » Il voit ça d’un bon œil une équipe 
Senior AA à Baie-Comeau. « C’est une autre clientèle (que celle du Drakkar), avance-t-il. 
Je trouve ça convivial. » Il était content également de voir des jeunes qu’il a vu jouer, 
pee-wee, bantam et midget. « Ce sont rendus des hommes. »

Le match hors-concours Senior AA entre les Pionniers de Baie-Comeau et les Gaulois de Port-Cartier a 
suscité un vif engouement.  Photo Kassandra Blais
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© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affi liées. Cette offre est valide au Canada seulement chez les concessionnaires Ski-Doo® et Lynx® 
participants lors de la commande d’une motoneige 2024 sélectionnée neuve et non utilisée lors de la vente du printemps entre le 20 février 2023 et le 31 mars 2023. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fi n ou 
être modifi ée en tout temps sans préavis. † Obtenez 2 ans de protection sur les modèles 2024: Les véhicules admissibles sont les motoneiges Ski-Doo et Lynx 2024 neuves et non utilisées. Les modèles jeunes et NEO sont exclus. Les consommateurs qui 
achètent un véhicule admissible bénéfi cieront d’une garantie limitée BRP de 12 mois plus 12 mois additionnels de protection B.E.S.T. Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée courante de 
BRP, y compris, mais sans s’y limiter l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire 
BRP participant pour avoir tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. Jusqu’à épuisement des stocks. Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute autre offre à moins d’indication 
à cet effet dans le présent document. Consultez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails et vous informer sur la disponibilité des produits. † Obtenez 750$ de remise en pièces, accessoires et vêtements à l’achat d’un modèle 2024 sélectionné 
: Les véhicules admissibles sont les motoneiges Ski-Doo et Lynx 2024 neuves et non utilisées. Les modèles jeunes et NEO sont exclus. Le montant de la remise dépend du modèle acheté. Crédit valide uniquement sur les pièces, accessoires et vêtements 
Ski-Doo et Lynx. Le crédit s’applique au montant total facturé avant taxes et frais d’installation. Certaines exclusions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire de motoneiges pour le choix d’un véhicule répondant à vos besoins spécifi ques et portez une 
attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au manuel de sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. Portez toujours des vêtements de protection 
appropriés et un casque. Observez toujours les lois et règlements en vigueur. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Consultez votre concessionnaire BRP pour plus de détails et visitez ski-doo.com ou 
brplynx.com.

1167, boul. Laure, Sept-Îles   |   418 962-6051 // 1 866 962-6051   |  www.atelierlaforge.comL À  O Ù  L ’ A V E N T U R E  C O M M E N C E

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR SKI-DOO.COM
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