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CLINIQUE DE DENTUROLOGIE

ÉRIC HURTUBISE d.d.

Prothèse complète ou partielle
Sur rendez-vous seulement 
749, Beaulieu, Sept-Îles
418 962-1333 • 1 800 563-1334

Distinction
ACHETEUR/VENDEUR 

GRATUIT

Mélanie Truchon 
418 965-7364 

Christian Truchon 
418 964-6435 

Caroline Truchon 
418 965-7344

485 Bl. Laflèche Baie-Comeau G5C1C4 
Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec

Jonathan Drolet, dentiste 
SOINS DENTAIRES COMPLETS 
• Service d’orthodontie • Cerec • Dentisterie esthétique 
• Protheses dentaires 
484, boul. Laure 418 968-2261

128 Regnault, suite 202 | 418 968-9777

Jean Mallet Denturologiste 
Pour un sourire naturel et confortable !

LOGEMENTS  
À LOUER 

418-960-0250 
418-960-4480 

www.logementscotenord.ca

391, Brochu
418 962‑6115

‐ Laser
‐ Facial
‐ Epilation
‐ Electrolyse
‐ Soins de pieds
‐ Microdermabrasion

Guylaine Daudelin, propriétaire

Centre Laser Esthétique Séduction Beauté
‐ Extension de cils
‐ Infusion d’acide 

hyaluronique 
à l’oxygène

‐ Gel shellac
(pose d’ongles)

Marlyne Cyr 
Podologue 
Soins des pieds à domicile 
Ongles incarnés, cors, callosités 
Mycoses, pédicure complète 
Produis entièrement naturels, pour  
diabétiques et autres

Infirmière à la retraite 
Podologue certifiée 
marlynecyr@hotmail.com

819 993-2397 
À Sept-Îles
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Partir et revenir auprès de la famille 
 
Léna Simard est native de Sept-Îles, elle a quitté la région en 1988 pour vivre l’expérience de la 
grande métropole. Après 16 ans d’exode, elle revient en 2004 pour ses parents, mais aussi pour 
son désir d’une belle qualité de vie qu’on ne retrouve pas dans les grandes villes. Il est agréable 
de vivre dans la tranquillité, près de la nature et l’authenticité qui y est dégagée. Les conditions 
y sont parfaites pour une vie familiale épanouie.  
 
Depuis 2010, Léna est la directrice générale d’Action-Emploi Sept-Îles. Leur mission est 
d’outiller les participants dans leur cheminement professionnel vers l’emploi et ainsi, d’offrir 
aux entreprises des services de soutien à l’embauche et au développement des  
ressources humaines. Au départ, il n’y avait que 6 employés, aujourd’hui avec l’ajout de 
multiples projets, l’équipe en compte maintenant le double. 
 
Pour revenir en région éloignée, il est important de s’entourer des bonnes ressources. Pour 
Léna, son retour n’a pas été facile. « Revenir dans ma région m’a demandé de l’audace, de 
la persévérance et de la créativité, car je n’avais plus de réseau de contacts significatif. Avoir 
connu mon organisme actuel, ça aurait été plus facile d’être entouré de professionnels  
d’employabilités. J’ai vécu ce que beaucoup de gens qui reviennent vivent... les doutes des  
employeurs et de moi-même. » Elle était surprise de la joie des gens lorsqu’elle leur disait qu’elle  
revenait s’installer à Sept-Îles. « Ça m’offrait une douceur au cœur! » 
 
Dans sa jeunesse, elle avait une grande passion pour le judo. Aujourd’hui, Léna est passionnée par 
le chant, grâce à la chorale le Chœur en Sol. C’est un groupe uni, qui offre des prestations de grande 
qualité avec des gens de cœur et des chefs uniques.  
 
Liberté est le mot qu’elle a choisi pour décrire le mieux la région. Elle précise que si vous aimez 
vivre dans le calme, être à proximité de tout, près de la nature et avoir envie d’une belle qualité 
de vie, il faut privilégier la MRC des Sept-Rivières. Celle-ci offre de nombreuses activités  
extérieures uniques, un rythme de vie où tu peux reprendre ton souffle et des gens  
sympathiques. Elle a su découvrir la nature et la paix qu’on y retrouve. Son lieu préféré 
est la promenade du Vieux-Quai. C’est un emplacement fort en souvenir, car elle 
a des images de sa jeunesse, puisque sa résidence familiale était située où 
est le bâtiment du Club nautique de Sept-Îles. 
 
Léna est une personne très impliquée dans la communauté. Elle est une 
femme positive qui aime faire la différence dans la vie des gens. « Nous 
avons tous la possibilité d’aider l’intégration d’une nouvelle personne qui 
revient ou arrive dans la région. Il suffit de la diriger vers les beaux endroits 
de la nature, de l’inviter à des activités, de lui présenter des gens, de les 
guider vers des ressources professionnelles et d’offrir notre chaleur  
humaine. C’est notre responsabilité de faire la différence dans la vie 
des gens qui veulent vivre près de nous. Soyons conscients de l’attraction 
que nous pouvons offrir. » Mentionne-t-elle avec conviction.    
 
Cindy Delarosbil

RÉUSSIR  
ma carrière en région

391, av. Jolliet, Sept-Îles, QC  G4R 2B2 
418 962-9480

Ce publireportage est une présentation de :
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La Cour sûpreme tranche 

Les Premières Nations 
innues de Uashat mak Mani-
utenam et de Matimekush-
Lac John se réjouissent du 
jugement rendu par la Cour 
suprême du Canada, reje-
tant la demande du 
Gouvernement de Terre-
Neuve-et-Labrador de sous-
traire de la poursuite des 
Innus contre IOC la partie 
de la réclamation qui vise 
les opérations d’IOC et 
QNS&L au Labrador.  

Sylvain Turcotte 

« Nous nous réjouissons de 
ce jugement puisque ses 
effets auront des répercus-
sions positives non seule-
ment sur les Innus du 
Québec, mais sur plusieurs 
Premières Nations à travers  
le Canada », mentionne  
le chef d’ITUM, Mike 
Mckenzie.  

Il indique que ce jugement 
constitue une reconnaissance 
du fait que les frontières arti-
ficielles délimitant et sépa-
rant les provinces du Canada 
ne peuvent plus empêcher 
les Innus de faire valoir leurs 
droits.  

« Pour les Innus de Uashat 
mak Mani-utenam, ce juge-
ment trace le chemin pour 
nos réclamations contre, par 
exemple, Hydro-Québec, qui 
continue de bénéficier massi-
vement des retombées du 
projet Upper Churchill au 
Labrador sans aucun égard 
pour nos droits ou nos inté-
rêts. »  

Parallèlement aux procédu-
res judiciaires, les négocia-
tions entre les Innus et Rio 
Tinto (IOC) en vue d’arriver à 
une entente de réconciliation 
qui pourrait mettre fin à ce 
conflit qui perdure depuis 
des décennies se poursui-
vent.  

Le chef des Innus de 
Matimekush-Lac John, Réal 
Mckenzie, indique que « les 
négociations entre les Innus 
et Rio Tinto (IOC) ne dimi-
nuent en rien l’importance 
monumentale du jugement 
de la Cour suprême pour 
l’évolution du droit autoch-
tone du Canada ».  

« Nonobstant la volonté de 
Rio Tinto (IOC) de nous ten-
dre la main et faire la paix, il 

n’en est pas de même pour 
d’autres entreprises qui, avec 
la permission des gouverne-
ments, s’enfuient avec la 
richesse de notre territoire 
sans partager avec nous. 
L’accès à la justice a toujours 
été un obstacle pour les 
Premières Nations du 
Canada, mais ce jugement 
affermira notre position vis-à-
vis les gouvernements et les 
entreprises ».  

La Cour suprême du Canada 
a tranché. Les Innus pourront 
s’adresser aux tribunaux qué-
bécois pour réclamer des 
dommages-intérêts et faire 
cesser les travaux miniers à 
l’ensemble de leur territoire 
traditionnel, même pour une 
autre province. 

«Les juges majoritaires con-
cluent que les frontières pro-
vinciales devraient être sans 
effet sur les Autochtones. En 

conséquence, des groupes 
comme les Innus n’ont pas à 
mener les mêmes batailles 
juridiques devant les tribu-
naux de différentes provinces 
où le même droit s’applique, 
ce qui entraînerait des coûts 
plus élevés et une plus grande 
confusion que le dédouble-
ment des recours. Les Innus 
pourraient même être incapa-
bles de faire valoir leurs droits, 
ce qui irait à l’encontre de 
l’honneur de la Couronne », 

stipule le jugement rendu ce 
matin. 

La Cour suprême ne tranche 
pas les demandes des Innus 
qui sont actives présentement. 
Elle précise que les tribunaux 
québécois ont le pouvoir de 
faire une déclaration au sujet 
du titre et des droits ancestraux 
sur le territoire traditionnel des 
Innus, et ce, même si une par-
tie du territoire se trouve à 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

Sentiment de victoire chez les Innus 

Pas une première  
(ST) Ce gain de cause devant la Cour suprême du Canada 
vendredi n’était pas la première victoire pour les Innus devant 
le plus haut tribunal au pays dans le cadre de leur poursuite 
contre IOC. Le 15 octobre 2015, la Cour suprême a refusé 
une demande de permission d’appel logée par IOC, qui 
demandait aux tribunaux de mettre fin à la poursuite en  
prétendant que les Innus devaient poursuivre les gouverne-
ments et non une entreprise privée. 
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À votre service depuis plus de 25 ans

Donner une deuxième vie  
à vos planchers de bois francs  

et armoires de cuisine

LES RECOUVREMENTS 
PELLETIER ENR. 

Jacques Pelletier propriétaire 

Pour rendez-vous :  
418 965 - 1723 • 418 968 - 8434

INSTALLATION

ESTIMATION GRATUITE

RBQ 3084-8493-06    

•  Céramique 
• (fil chauffant) 
• Prélart 
• Tapis 

• Bois franc 
• Sablage 
• Teinture 
• Vernissage

PEINTURE / PLÂTRAGE
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Une entreprise de Trois-
Rivières, Solutions Ambra, 
pilote un projet pour amé-
liorer la couverture cellu-
laire dans certains secteurs 
de la route 389 et à 
Fermont. 

Charlotte Paquet 

Le projet LTE Côte-Nord pré-
voit la construction de cinq 
nouvelles tours LTE et de 
deux câbles de fibres opti-
ques qui seraient enfouis. En 
assemblée publique la 
semaine dernière, les maires 
de la MRC de Manicouagan 
lui ont accordé leur appui. 

« C’est très embryonnaire. 
C’est une proposition de pro-
jet à déposer au gouverne-
ment fédéral », indique Éric 
L’Heureux, président de 
Solutions Ambra, une société 
d’ingénierie spécialisée dans 
les systèmes de télécommu-
nications.  

Évidemment, l’entreprise n’a 
pas la prétention de pouvoir 
installer la nouvelle technolo-
gie sur l’ensemble des quel-
que 566 kilomètres séparant 
Baie-Comeau de Fermont. 
« On aimerait ça, mais… », 
laisse tomber M. L’Heureux. 

Une chose est sûre, la com-
munauté de Fermont gagne-
rait grandement de la réalisa-
tion des travaux. Solutions 
Ambra y fait d’ailleurs des 
affaires depuis une dizaine 
d’années, mais auprès 
d’entreprises minières pour  
 

lesquelles elle construit des 
réseaux de télécommunica-
tions. 

« Fermont, c’est un secteur 
qu’on connaît bien. Nous, on 
travaille beaucoup dans les 
régions éloignées, c’est notre 
spécialité. On travaille là où il 
n’y a aucune infrastructure », 
a expliqué le président. 

Fonds du CRTC 

Solutions Ambra élabore son 
projet depuis plusieurs mois 
déjà. Elle déposera une 
demande de financement au 
Fonds pour la large bande du 
Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) en vue 
du deuxième appel de pro-
jets, dont la date limite est 
fixée au 27 mars. 

Si l’organisme fédéral 
accepte de subventionner le 
projet, le gouvernement du 

Québec emboîtera le pas, 
assure le président.  

Dans l’éventualité où la tota-
lité des cinq tours LTE et des 
deux câbles de fibres opti-
ques soient financés, Éric 
L’Heureux prévoit que la  
réalisation des travaux 
s’échelonnera sur deux à trois 
années.  

Rappelons que le CRTC pré-
voit investir 750 M$ sur cinq 
ans afin d’appuyer des initia-
tives « de construction et de 
mise à niveau d’accès et de 
transport afin d’offrir des ser-
vices Internet à large bande 
sans fil fixes et mobiles dans 
les régions mal desservies 
admissibles du Canada », 
peut-on lire sur son site 
Internet. 

Ce fonds fait partie du plan 
La haute vitesse pour tous : 
La Stratégie canadienne pour 
la connectivité.

Un projet de tours cellulaires sur la 389

L’entreprise Solutions Ambra déposera bien-
tôt au fédéral un projet de construction de 
tours cellulaires sur la route 389. Photo iStock
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Le député Martin Ouellet 
joint sa voix à quatre de ses 
collègues députés du Parti 
québécois pour réclamer 
une bonification des indem-
nités versées aux patients 
qui doivent recevoir des 
soins de santé spécialisés à 
l’extérieur de leur région.  

Charlotte Paquet 

Le représentant de la circons-
cription de René-Lévesque a 
dénoncé la situation actuelle 
lors d’un point de presse tenu 
à l’Assemblée nationale à 
Québec en compagnie de 
Joël Arseneau (Îles-de-la-
Madeleine), porte-parole 
péquiste en matière de santé,  
Sylvain Roy (Bonaventure) et 
Méganne Perry Mélançon 
(Gaspésie). 

Retenue ailleurs, la députée 
de Duplessis, Lorraine 
Richard, a réagi elle aussi. 

Dans un communiqué émis 
par le parti, cette dernière a 
fait valoir que le patient qui 
doit se déplacer à l’extérieur 
de sa région reçoit 0,13 $ du 
km, 12,75 $ par jour pour les 
repas et 75 $ pour l’héberge-
ment, ce qui est loin de cou-
vrir les dépenses engagées. 

M. Ouellet a renchéri en mar-
telant que personne ne 
devrait avoir à payer pour se 
faire soigner. Selon lui, « soit 
on rend disponibles les soins 
spécialisés dans toutes les 
régions, soit on indemnise 
adéquatement les gens qui 
doivent se déplacer pour en 
recevoir ». 

On se souviendra que la 
bonification de ces alloca-
tions faisait partie des enga-
gements électoraux de sa 
campagne en 2017.  

Pour en revenir au montant 

de 0,13 $ du km octroyé aux 
gens, la députée Perry 
Mélançon n’a pas manqué  
de souligner que les fonc-
tionnaires qui ont à se  
déplacer pour leur travail 
reçoivent 0,47 $ du km et les 
médecins, 0,86 $. Côté frais  
de repas, les premiers 

obtiennent 46,25 $ par jour.  
« Pourquoi ce double stan-
dard? », a-t-elle questionné. 

L’iniquité créée entre les 
régions et les grands centres 
par la situation actuelle a été 
dénoncée par le député Roy, 
tandis que son collègue des 

Îles-de-la-Madeleine a insisté 
sur l’importance que le pro-
gramme de compensations 
ait son propre budget et ne 
soit plus intégré au budget 
des centres régionaux, 
notamment le Centre intégré 
de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord.  

Soins de santé

Martin Ouellet réclame de meilleures indemnités 
de déplacement

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, a participé avec trois de ses collègues du Parti québécois à un point de 
presse pour réclamer une bonification des indemnités versées aux patients qui reçoivent des soins de santé spécialisés 
à l extérieur de leur région d origine. Des personnes dans cette situation étaient également sur place. Photo courtoisie

(SP) Le Bloc québécois a vu 
une de ses motions être adop-
tées par la Chambre des com-
munes, celle demandant que 
le nombre de semaines de 
prestations spéciales admissi-
bles à l’assurance-emploi, dans 
des situations de maladie 
grave, passe de 15 à 50 dans 
le prochain budget du gouver-
nement Trudeau. 

La députée de Manicouagan 
Marilène Gill, dont l’un des 
chevaux de bataille est juste-
ment la réforme de l’assurance-
emploi, a qualifié cette adop-
tion de « victoire pour le Bloc 
québécois et pour les presta-
taires de l’assurance-emploi ». 

Dans un communiqué de son 
bureau de circonscription, 
Mme Gill soutient que les 
élus de son parti « n’enten-
daient pas se contenter » de 
la proposition du gouverne-
ment libéral, qui faisait pas-
ser le seuil de semaines 

admissibles à 26. « Ça fait 
maintenant 30 ans qu’on exige 
que le programme de l’assu-
rance-emploi soit pensé pour 
notre monde, pas pour les 
besoins du gouvernement, 
mais pour ceux des nôtres, 
ceux qui nous ont donné le pri-
vilège de les représenter », a 
ajouté la bloquiste. 

Cette dernière a aussi souli-
gné que dans l’adoption de 
cette motion, le Bloc a évoqué 
le principe d’équité « afin que 
les travailleurs les plus vulnéra-
bles qui cotisent au pro-

gramme d’assurance-emploi, 
dans leur combat pour le 
retour à la santé, n’aient pas à 
s’inquiéter pour leur avenir ». 

Marilène Gill a toutefois fait 
valoir que l’objectif ultime, 
celui d’éliminer la période du 
trou noir, n’a toujours pas été 
atteint. Ce trou noir, soit la 
période entre la fin des presta-
tions d’assurance-emploi et la 
reprise du travail, concerne 
principalement les travailleurs 
de l’industrie saisonnière de 
l’Est du Québec et du 
Nouveau-Brunswick.

Prestations spéciales d’assurance-emploi

Marilène Gill crie victoire

B O U C H E R I E  D E  L ’ É L E V E U R
FERME ROGER PROULX 
101, Murray, Pointe-Lebel 
Tél. : 418 589-4227 

Du boeuf nature SVP,  directement de l’éleveur

P r é p a r é  à  v o t r e  g o û t  e t  e m b a l l é  s o u s  v i d e

1/2 BOEUF • 1/2 VEAU DE GRAIN • 1/2 PORC • POULET DE GRAIN

L’endroit idéal pour les amateurs  
de BBQ! Venez découvrir  

notre éventail de produits naturels!

OUVERT LE SAMEDI DE 9 H À 17 H

1005, Boulevard Laure,  
Sept-Îles, QC  G4R 4S6
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L’IESI prépare ses étudiants à la vie en société 
Qui se souvient de ses 
cours d’économie familiale 
du temps du secondaire? 
On apprenait la couture, à 
cuisinier, et encore plus. À 
l’Institut d’enseignement 
de Sept-Îles (IESI), on va 
encore plus loin que ça. Le 
cours Intégration à la vie de 
société, mis de l’avant par 
l’enseignant Robert Gatien, 
permet aux élèves de la cin-
quième année du secon-
daire d’être prêts à affron-
ter le monde d’aujourd’hui 
quand ils poursuivront leur 
cheminement scolaire. 

Sylvain Turcotte 

La référence à ce cours, la  
« bible » comme l’appelle  
M. Gatien, c’est le livre En as-
tu vraiment besoin? de Pierre-
Yves McSween. Parmi la qua-
rantaine d’éléments suscitant 
des questionnements, l’ensei-
gnant en a retenu huit, 
notamment le budget et les 
assurances. 

Les élèves doivent se prépa-
rer à faire face aux aspects de 
la société. Ils ont, entre 
autres, reçu en conférence un 
représentant d’assurances  
et un paramédic pour les  
premiers soins. « C’est de les 
intégrer à la société, à être 
prêt. Je les pousse dehors. Ils 

sauront se faire un budget, 
parler aux gens, s’affirmer », 
indique Robert Gatien.  

Ces apprentissages de la vie ne 
se font pas qu’en classe pour 
les élèves. Les dix-huit élèves 
travaillent sur des projets con-
crets. Si l’an passé le côté  
« business » ressortait chez le 
groupe, pour celui de l’année 
scolaire 2019-2020, c’est 
l’engagement bénévole qui est 

au cœur des projets. « Je 
m’adapte à ce qu’ils aiment 
faire », mentionne l’enseignant.   

Tous ensemble, les élèves du 

cours Intégration à la vie en 
société travaillent pour la réa-
lisation de la Semaine cultu-
relle à l’IESI du 23 au 27 
mars, semaine qui se conclu-

ra par la tenue d’un 5 à 7 au 
profit du Centre d’amitié 
autochtone de Sept-Îles, évé-
nement qui se tiendra au 
gymnase de l’école.  

Les étudiants de secondaire 5 de l’IESI du cours Intégration à la vie en société travaillent sur leur projet respectif en compagnie de l’enseignant Robert Gatien. 

« C’est de les intégrer à la société, à 
être prêt. Je les pousse dehors. Ils 
sauront se faire un budget, parler aux 
gens, s’affirmer. »  
 

— Robert Gatien 

Les projets  

Conférence présentée dans des écoles de la région sur les femmes autochtones  
assassinées et disparues.  
« On veut inviter les jeunes à comprendre cette réalité. C’est quelque chose de  
choquant » - Ariane Napess Michel et Ella Morin 

Rencontre entre les jeunes du primaire et les résidents de la Maison des Aînés  
« La culture disparaît. Il faut faire des activités avec les aînés. Ça permettra  
de les visiter et de garer les valeurs. On est concerné et conscient. Il faut sensibiliser les  
jeunes » — Kassandra Joubert et Kananish Mckenzie 

Denrées pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles - Collecte de denrées au  
quotidien pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Collaboration avec Provigo, Canadian 
Tire et Walmart. Point de collecte également à l’IESI.  

Aide au déménagement - Offrir un service de déménagement pour les personnes  
dans le besoin. Transport, assurances et autres avec l’aide de parents. Un premier a été fait 
à la fin janvier, et un est à venir en avril.   
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(EM) Publié le 15 février dans 
le Journal de Montréal et 
Journal de Québec, le palma-
rès des cégeps ne préoccupe 
pas l’équipe du Cégep de 
Sept-Îles. Sa directrice aux étu-
des, Marie-Ève Vaillancourt, 
considère que sa construction 
est simpliste et réductrice puis-
qu’elle tient compte unique-
ment du taux de diplomation. 

Ce palmarès prend en consi-
dération que le taux de 
diplomation est de cinq ans 
pour une formation techni-
que et de quatre ans pour 
une formation préuniversi-
taire. Selon Mme 
Vaillancourt, ceci ne tient 
aucunement compte des réa-
lités régionales. « On a 600 
étudiants. On ne peut pas 
répéter tous les cours chaque 
session. À titre d’exemple, 
l’étudiant qui a un échec 
dans son cours de mathéma-
tiques doit attendre un an 
avant de pouvoir le repren-
dre. Notre financement ne 
permet pas de faire autre-

ment. On vient ici retarder la 
diplomation », signale-t-elle. 

À de multiples reprises lors 
de l’entretien, elle a insisté 
sur le fait que la réussite sco-
laire ne se limite pas unique-
ment à l’obtention d’un 
diplôme d’études collégiales. 

« La notion de réussite ne se 
limite pas aux résultats aca-
démiques. Ce sont les efforts 
investis par l’étudiant qui 
comptent. La réussite c’est 
complexe. Ça demeure une 
préoccupation quotidienne. 
On se demande toujours 
comment on peut faire mieux 
», indique-t-elle. « On ne va 
surtout pas niveler vers le bas 
et offrir une formation de 
moindre qualité. » 

Autre réalité  

Contrairement à ce qui est pré-
tendu, Marie-Ève Vaillancourt 
ne croit pas qu’il s’agisse là 
d’un bon outil de référence 
pour des étudiants qui veulent 

s’inscrire dans un établisse-
ment collégial. « La réalité d’un 
cégep à un autre est diffé-
rente. La personne responsa-
ble de sa réussite est l’élève 
lui-même. Pour les motiver et 
les inciter à persévérer, on a 
diverses mesures d’aide à la 
réussite », précise-t-elle. 

Les besoins de main-d’œuvre 
de certaines entreprises contri-
buent à faire en sorte que cer-
tains étudiants ne complètent 
pas leur formation collégiale. 

« On est dans une région où il 
y a d’importants besoins de 

main-d’œuvre. Les program-
mes offerts en tiennent comp-
te. Certaines entreprises 
embauchent des étudiants 
avant même qu’ils aient com-
plété leur formation. » 

La directrice aux études du 
Cégep de Sept-Îles tient à 
souligner que tous les établis-
sements collégiaux font l’objet 
d’un suivi très rigoureux de la 
part du gouvernement.  

« Il y a une commission d’éva-
luation de l’enseignement 
collégial. Ça nous oblige à 
faire de la planification straté-

gique. Chaque année, les 
responsables de programme 
ont un rapport à déposer. 
Nous sommes un établisse-
ment public. Je peux vous 
assurer que les universités ne 
sont pas aussi contrôlées », 
affirme-t-elle.

Un palmarès qualifié de « simpliste » et de « réducteur »

Données du Palmarès des cégeps  
publiés dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec 

Meilleurs résultats pour le Cégep de Sept-Îles 
Technique d’éducation à l’enfance : 6e/19 (taux de diplomation deux ans après la durée pré-
vue des études – moyenne de cinq ans) – 53,6% 
(Taux de diplomation moyen sur cinq ans – ensemble des cégeps : 51,1%) 
Arts, lettres et communications : 11e/49 (taux de diplomation deux ans après la durée pré-
vue des études – moyenne de cinq ans) – 67.9% 
(Taux de diplomation moyen sur cinq ans – ensemble des cégeps : 59,9%)  
Source : https://www.journaldequebec.com/palmares-cegeps
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Pas moins de 200 œufs de 
saumon ont été déposés 
dans un aquarium, installé 
dans une classe de cin-
quième année de l’école 
Gamache à Sept-Îles, par 
l’organisme Saumon 
Québec.  

Éric Martin 

En provenance de la Station 
piscicole du Ministère de la 
Forêt, de la Faune et des 
Parcs, ils permettront aux  
élèves d’en savoir plus  
sur le cycle de vie du saumon 
et sur son importance dans 
l’écosystème marin grâce  
au programme Histoire de 
saumon  

Avant la venue en classe de 
la chargée de projet de 
Saumon Québec pour la 
livraison des œufs de sau-
mon, l’Organisme des bas-
sins versants (OBV) de 
Duplessis s’est assuré de 
mettre en place la logistique 
nécessaire pour assurer le 
bon fonctionnement du  
programme Histoire de  
saumon. C’est également 
son équipe qui animera diffé-
rentes activités en classe au 
cours de l’année scolaire et 
qui prêtera main-forte aux 
enseignants au besoin.   

L’aquarium a été installé dans 
la classe de Fannie Godbout, 
enseignante de cinquième 
secondaire de l’école 
Gamache à Sept-Îles. Elle 
mène ce projet éducatif de 
pair avec l’une de ses collè-
gues enseignantes, Mélissa 
Allain, qui en est voisine de 
classe et enseigne à des élè-
ves du même niveau scolaire. 
À leur deux, elles rejoignent 
près d’une quarantaine de 
jeunes.  

« On avait reçu un courriel. 
J’avais déjà vu des images 
d’un tel projet. Quand j’ai lu, 
j’ai tout de suite écrit et  
j’ai bien fait. On est chanceux 
de pouvoir vivre une telle 

expérience », lance Mme 
Godbout.  

Les élèves auront l’occasion 
de suivre le développement 
des saumons, de l’œuf à 
l’alevin, et ce, jusqu’à leur 
mise à l’eau à la rivière 
Moisie en juin 2020. Par le 
biais de plusieurs activités 
éducatives, ils pourront aussi 
connaître quelles sont les 
menaces qui pèsent sur cette 
espèce.  

Un retour à Sept-Îles  

Biologiste de formation, 
Alexandra Déry souligne que 
le programme Histoire  
de saumon existe depuis  
20 ans, mais qu’il a fait  
l’objet d’une refonte il y a 
quelques années avec l’arri-
vée du personnage de 
Salmo. Aucune école de 
Sept-Îles n’avait participé à 
ce programme éducatif de 
Saumon Québec depuis 
2013.  

« J’ai approché l’OBV, car il 
était difficile pour nous 
d’assurer un suivi sur le  
plan local. Plus de 60 écoles 
y participent en 2020 »,  
précise la chargée de projet 
et biologiste, Alexandra 
Déry.  

Lors de cette livraison des 
œufs de saumon, les élèves 
étaient pour la plupart peu 
bavards, mais extrêmement 
curieux. « Je suis nouvelle 
pour ces jeunes. C’est un 
gros moment pour eux, 
enchaîne Mme Déry. Chaque 
année, on apporte de nou-
velles activités. C’est un pro-
gramme qui est très malléa-
ble. Les enseignants ont 
carte blanche. Ça se fait 
autant au primaire qu’au 
secondaire. » 

Pour ceux qui l’ignorent,  
le saumon est une espèce 
parapluie. « Il recoupe telle-
ment d’environnements 
marins différents. Il est diffi-
cile de le protéger à toutes 
les étapes de son cycle de 
vie. Le taux de survie est 
encore très bas. Trois à qua-
tre pour cent seulement 
d’entre eux survivent »,  
explique la biologiste de 
Saumon Québec. « Les riviè-
res qui ont le plus de saumon 
sont souvent celles utilisées 
par les pêcheurs.  

Il est à noter que des élèves 
de l’école Du Boisé et de 
trois écoles de Havre-Saint-
Pierre participent également 
à ce programme de Saumon 
Québec. 

Le cycle de vie des saumons à l’école

La chargée de projet de l’OBV Duplessis, Audree Giard, les deux enseignantes de l’école Gamache, Mélissa Allain 
et Fannie Godbout et la biologiste de Saumon Québec, Alexandra Déry. On les voit ici autour de cet aquarium, 
installé dans une classe de cinquième année scolaire, qui a accueilli 200 œufs de saumon. 
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La SFP Pointe-Noire se montre généreuse à l’endroit de l’Élyme des sables

Durant la semaine du 20 janvier der-
nier, les employés de la SFP Point-
Noire ont été sensibilisés à la mission 
de l’organisme et ont été invités à faire 
un don par l’entremise d’un pro-
gramme de déduction à la source. Ils 
ont répondu positivement.   

« La SFP Pointe-Noire, grande entre-
prise locale, est fière de s’engager 
envers l’Élyme des sables via un pro-
gramme de déduction à la source. Le 
montant octroyé est représentatif de 
notre grande reconnaissance envers 
les efforts et les services déployés par 
l’équipe de l’Élyme des sables, et ce, 
depuis maintenant dix ans. La SFP 
Pointe-Noire souhaite également 
remercier l’ensemble de ses employés 
pour leur généreuse contribution », 
souligne son président-directeur 

général par intérim, Martin Perron.  

La directrice générale de la maison 
de soins palliatifs de Sept-Îles est plus 
que ravie de ce partenariat majeur, et 
en souhaite d’autres.   

« Je tiens à remercier la SFP Pointe-
Noire pour leur généreuse contribu-
tion. Avec ce partenariat, elle est 
devenue la première grande entre-
prise locale à s’engager envers notre 
organisme par l’entremise d’un pro-
gramme de déduction à la source. 
L’argent amassé nous aidera grande-
ment dans l’atteinte de nos objectifs 
financiers. J’espère que le partenariat 
établi avec la SFP Pointe-Noire incite-
ra d’autres entreprises locales à nous 
soutenir de la même façon », souli-
gne Suzanne Cassista.  

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire a remis 40 000 $ à l’Élyme des sables grâce 
à la mise en place du tout premier programme de déduction à la source de l’entreprise. Sur 
la photo : à l’avant, Valérie Duguay, directrice des soins par intérim, Manon Dupéré, infirmière, 
Mélanie Poulin, préposée aux bénéficiaires et Suzanne Cassista, directrice générale, tous trois 
de l’Élyme des sables, et, à l’arrière, les représentants pour la SFP Pointe-Noire, Pierre Blackburn, 
directeur santé, sécurité et environnement, Alain Boucher, analyste financier, Sandra Dubé, 
adjointe de direction, et Benoit Jomphe, mécanicien de locomotive et délégué section local 
6254 Métallos. Photo courtoisie  

Il y a des déductions à la source qui font plaisir plus que d’autres.  
La maison de soins palliatifs de Sept-Îles est certainement très reconnais-
sante du geste posé par les 220 employés de la Société ferroviaire et  
portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire). En une seule semaine  
en janvier, ils ont contribué pour 20 000 $ à l’Élyme des sables. La  
compagnie s’est engagée à doubler le montant pour un don final de  
40 000 $ pour la première édition de la « Semaine Élyme des sables ». 

Sylvain Turcotte 
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(JG) Ne croyant pas réelle-
ment qu’il est possible de dis-
cuter avec les morts, j’ai pro-
posé à Andréanne Goudreau 
Ritter de vivre l’expérience 
d’une consultation privée. Pas 
pour tenter de la « pogner », 
mais plutôt par curiosité.  

Pour réaliser la consultation, j’ai 
dû préalablement faire parvenir 
une photo de la personne à qui 
je voulais parler. Comme je n’ai 
pas beaucoup de personnes 
décédées autour de moi, chan-
ceuse que je suis, j’ai choisi 
mon grand-père paternel, 
Lucien Gaudreault, qui est parti 
vers l’autre monde en août 
2014, à la suite d’une crise car-
diaque lorsqu’il ramassait des 
bleuets.  

Les premières minutes de 
l’entretien étaient très stres-
santes. Je ne savais pas à 
quoi m’attendre. Andréanne 
m’a mise en confiance et 
s’est rapidement connectée à 
mon grand-père. Quand elle 
me l’a décrit, avec des détails 
que seule ma famille connaît, 
j’ai tout de suite sentie que 
c’était bien réel. Mon papi 

était bien avec moi.  

Andréanne a commencé par 
me dire que mon grand-père 
était fier du changement 
d’emploi que j’avais fait et 
qu’il aurait été fâché que je 
continue à me voiler la face. 
Par la suite, il a mentionné 
que ma fille était son petit 
ange et qu’il la protégerait 
toujours. Comment rester 
insensible à ces paroles? 

L’heure qui a suivi m’a permis 
d’entendre des messages 
pour plusieurs membres de 
ma famille, soit mon père, ma 
mère, ma grand-mère, mon 
frère, etc. Mon papi était très 
content de pouvoir nous par-
ler, selon la médium. Il a pu 
s’excuser d’être parti tout seul, 
mais c’est ce qu’il voulait.  

Bref, mon expérience m’a 
permis de constater que le 
service que rend Andréanne 
Ritter peut faire du bien. Je 
ne sais toujours pas s’il est 
vrai que mon grand-père 
protégera ma fille pour tou-
jours, mais j’ai envie d’y 
croire et ça fait plaisir. 

« J’ai envie d’y croire »

Andréanne Goudreau Ritter 
est médium depuis sa nais-
sance. Depuis le plus loin 
qu’elle se souvienne, elle a 
toujours été en contact 
avec les personnes décé-
dées. Elle est approchée 
par plusieurs innus de la 
Côte-Nord pour des consul-
tations privées.  

Johannie Gaudreault 

« Ce que je me suis fait dire, 
c’est que les innus m’appré-
cient beaucoup pour les 
détails que je peux donner », 
indique Mme Goudreault 
Ritter, qui habite Blainville, 
près de Montréal. Elle réalise 
des consultations par télé-
phone ou skype avec des 
résidents de plusieurs réser-
ves nord-côtières, telles que 
Pessamit et Maliotenam. Les 
innus constituent près de la 
moitié de sa clientèle.  

« J’ai même reçu des invita-
tions à participer à des évé-

nements comme le pow-wow 
de Pessamit. Les personnes 
décédées me confient telle-
ment de détails traditionnels 
innus, que mes clients trou-
vent que je pourrais facile-
ment participer à leurs tradi-
tions », assure-t-elle.  

La médium n’a jamais pu y 
prendre part en raison de sa 
vie familiale et profession-
nelle. « Je ne vis pas de mon 
don. Je travaille comme édu-
catrice spécialisée et j’ai deux 
enfants. C’est donc difficile 
pour moi de me déplacer. 
Mais, j’accepterai certaine-
ment une invitation un jour », 
soutient-elle.  

« Je suis tellement reconnais-
sante envers Andréanne. Je 
remercie la vie d’avoir mis 
cette personne si exception-
nelle sur mon chemin de vie. 
C’est agréable de savoir que 
les personnes décédées que 
nous avons aimées vont  
bien », a déclaré Nelly 

Pekane Washish, originaire 
de Pessamit, sur le fil 
Facebook de la médium. 

Cette dernière est étonnée 
des détails donnés par 
Andréanne. « Le plus éton-
nant, c’est qu’il y a des cho-
ses que toi seule sait qui font 
que tu sais qu’Andréanne est 
vraiment en contact avec tes 
êtres chers qui sont partis 
pour un autre monde », sou-
ligne-t-elle.  

Livres pour enfants 

Andréanne Ritter a dévelop-
pé, parallèlement à ses con-
sultations, l’écriture de deux 
livres de spiritualité pour 
enfants intitulés Joanie et La 
Petite Lumière et Joanie et 
Le Sablier Du Temps. « Au fil 
des ans, plusieurs de mes 
clients m’ont confié leur diffi-
culté à aborder le thème de 
la mort avec leurs enfants.  Je 
souhaitais pouvoir les aider. 
J’ai alors eu la vision d’un 

petit livre pour enfant qui 
expliquerait, d’une façon spi-
rituelle, le passage de la vie à 
la mort », explique l’auteure, 
qui travaille présentement 
sur un troisième livre.  

Pour Angèle Napess de 
Pessamit, Joanie et La Petite 
Lumière a été bénéfique. « 

Ma petite fille peut mainte-
nant le raconter dans notre 
langue innue à sa manière 
comme je lui ai raconté à ma 
manière. Ce livre l’a beau-
coup éveillée à la mort », 
lance-t-elle en précisant 
qu’elle a traduit l’ouvrage en 
innu afin qu’il soit bien com-
pris par sa famille. 

La médium des innus 

La médium Andréanne Goudreau Ritter a offert une séance de signatures 
à la librairie Carcajou de Rosemère en novembre 2019. Photo courtoisie



L e  N o r d - C ô t i e r ACTUAL I T É L e  m e r c r e d i  2 6  f é v r i e r  2 0 2 0  |  Pa g e  1 1

(EM)  Le Conseil d’administra-
tion du Centre intégré de 
santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord 

apporte son appui à une 
recommandation du direc-
teur de santé publique à 
l’effet qu’il serait important 

d’installer une station 
d’échantillonnage à Sept-Îles 
pour obtenir un indice de la 
qualité de l’air.   

Cet appui, fourni lors d’une 
séance spéciale le 20 février, 
fait suite à un avis de perti-
nence de la Santé publique 
publié en novembre 2019 
dans lequel on recomman-
dait l’installation d’une sta-
tion d’échantillonnage pour 
obtenir une mesure de la 
qualité de l’air. Pour souli-
gner son appui, le CISSS 
Côte-Nord enverra une lettre 
à cet égard au ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux.  

À l’unanimité, les membres 
du conseil d’administration 
considèrent que l’installation 
d’une station d’échantillon-

nage permettra de donner 
une information transparente 
et continue à la population, 
ce qui aidera les personnes 
malades et vulnérables à 
faire des choix pour  
leur santé. Elles pourront 
ainsi identifier les journées 
les plus favorables pour  
les sorties extérieures et 
aussi adapter l’intensité de 
certaines activités lorsque 
l’air est de moins bonne  
qualité.  

Selon les données disponi-
bles, l’air est généralement 
de bonne qualité à Sept-Îles. 
Dans l’ensemble du Canada, 
Santé Canada estime à 14 
400 le nombre annuel de 
décès prématurés au Canada 
qui sont liés à la pollution 
atmosphérique de source 
humaine.  

Pour une cinquième année 
consécutive, la Corporation 
de protection de l’environ-
nement de Sept-Îles (CPESI) 
récidive avec le programme 
L’envert de ta cour». Grâce 
à un partenariat avec 
l’Aluminerie Alouette, sa 
pérennité se voit assurée.  

Éric Martin  

Ce programme soutient le 
verdissement des établisse-
ments scolaires, des centres 
de la petite enfance (CPE) et 
des organismes à but non 
lucratif sur le territoire de la 
Ville de Sept-Îles. Il remplace 
celui de la plantation 
d’arbres.  

Pour être admissibles, les 
projets doivent répondre à 
certains critères, dont l’origi-
nalité, la participation du 
milieu, la pérennité et le res-
pect de l’environnement.  

D’heureux précédents  

En 2019, 11 500 $ avaient été 
distribués en subvention 

dans le cadre du projet  
L’envert de ta cour  pour sou-
tenir cinq projets de verdisse-
ment personnalisés.  

Les établissements sélection-
nés ont été le Jardin commu-
nautaire Ruisseau Bois-Joli, 
l’école Marie-Immaculée, les 
Habitations communautaires 
de l’Âtre de Sept-Îles, le CPE 
Ritourn’Ailes — Installation 
Mille Merveilles et la Société 
d’horticulture de Sept-Îles 
pour la réalisation d’un amé-
nagement paysager à l’Élyme 
des sables.  

Pour s’inscrire 

Les formulaires d’inscription 
sont disponibles auprès de la 
CPESI et sur le site Internet 
de la Ville de Sept-Îles sous 
les onglets « Environnement 
— CPESI — L’envert de ta 
cour ».  

Les candidatures se doivent 
d’être soumises d’ici le 26 
avril à midi. Les projets rete-
nus pourront recevoir une 
somme allant jusqu’à 2 500 $. 

Retour du programme L’envert de ta cour

Aménagement réalisé par la Société d’horticulture de Sept-Îles à l’Élyme des sables en 2019. Photo CPESI 

Appareil de 
détecteur  
de radon 
disponible 
(ST) La Corporation de protec-
tion de l’environnement de 
Sept-Îles (CPESI) dispose 
d’appareil détecteur de radon 
pour les résidents soucieux 
d’en connaître davantage sur la 
qualité de l’air de leur maison. 
À la suite de l’adhésion de la 
Ville de Sept-Îles au pro-
gramme de l’Association pul-
monaire du Québec «Villes et 
municipalités contre le radon», 
plus de 200 propriétaires ciblés 
avaient reçu une lettre les avi-
sant qu’il pouvait se procurer 
un appareil. À ce jour, une cen-
taine a été distribuée. Pour les 
personnes qui voudraient se 
procurer l’équipement, ils peu-
vent le faire au local du CPESI 
du 818, boulevard Laure, 
bureau 104. Il n’y a aucun frais 
et toute l’information requise à 
son installation est fournie.

Mesure de la qualité de l’air 

Le CISSS Côte-Nord appuie la recommandation  
de la santé publique 

Le CISSS Côte-Nord appuie la recommandation de la santé publique sur la 
question de la mesure de la qualité de l’air. 
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Initié par la Boîte intercultu-
relle, Mamu Ensemble 
Together consiste en la pré-
sentation de plus d’une 
dizaine d’activités échelon-
nées sur seize jours, du 10 au 
24 mars, entre Uashat mak 
Mani-Utenam et la Mauricie. 
Pour l’occasion, la population 
pourra interagir avec des 
musiciens autour du thème 
du  multiculturalisme et de la 
lutte contre le racisme.  

Éric Martin  

Ce rendez-vous culturel réuni-
ra trois artistes soit Shauit, 
auteur-compositeur-inter-
prète innu originaire de Mani-
Utenam, Salif Sanou (Lasso), 
un artiste-chanteur et multi-
instrumentiste du Burkina 
Faso et Saulo Olmedo Evans, 
un percussionniste et multi-
instrumentiste originaire du 
Panama. Ils seront tous pré-
sents dans la collectivité pour 
ouvrir le dialogue.  

Bien entendu, la musique 
servira de fil conducteur  
pour favoriser les échanges.  
« C’est par la musique que 
nous créons des ponts et des 
échanges riches entre les 
citoyens du monde », sou-
lève la directrice exécutive et 
fondatrice de la Boîte inter-
culturelle, Nathalie Lévesque 
qui travaille sur ce projet 
depuis 2018. Les rencontres 
entre les artistes et les 
citoyens se feront en milieu 
scolaire et communautaire.  

Des acteurs enthousiastes 

En contact avec les nouveaux 
arrivants par ces fonctions au 
Centre alpha LIRA, Hélène 
Lejeune, reconnaît l’impor-
tance d’un tel projet. « Il faut 
créer des ponts entre les diffé-
rentes cultures. L’art est un 
bon outil pour faire tomber 
ces barrières. Il faut apprendre 
de nos différences et surtout 
de nos ressemblances. Je 

nous souhaite d’autres projets 
du genre pour un mieux-vivre 
ensemble. », lance-t-elle.  

Un sentiment également  
partagé par l’un des con-
seillers de ITUM, Kenny 
Régis. « La musique permet 
vraiment d’établir des liens. 
Elle n’a pas de frontière », 
estime-t-il. « Nous appré-
cions grandement cette col-
laboration. Je crois au bien-
fondé de cette réunion de 
musiciens autochtones et 
non autochtones. Ceci favori-
sera le processus de rappro-
chement en cours. » 

Parmi les partenaires du  
projet Mamu Ensemble 
Together, on retrouve aussi  
le coordonnateur du  
Musée Shaputuan, Lauréat 
Moreau. « On a toujours 
voulu créer des ponts. On  

n’a jamais abandonné. Le 
racisme ne date pas d’hier.  
Il découle de la peur de 
l’autre », lance-t-il.  

La Boîte interculturelle s’est 
donné pour mission de  
créer des ponts entre les 
communautés en offrant des 
conditions favorables de 
création, d’autonomisation  
t de dialogue. Cet organisme 
culturel est un défenseur  
passionné de la richesse  
que le partage des expérien-
ces individuelles et collecti-
ves apporte. De là en 
découle une meilleure  
compréhension et apprécia-
tion des similitudes et des 
différences entre les commu-
nautés. 

Mamu Ensemble Together 
La musique pour créer des rapprochements interculturels 

Les partenaires locaux de Mamu Ensemble Together : Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, la Ville de Sept-
Îles, les écoles Camille-Marcoux, Manikanetish, Tshishteshinu et Johnny Pilot et le Centre alpha LIRA de Sept-Îles. 

PProgrammation locale 
 
On danse au Musée – 13 mars de 19 h à 21 h au Musée 
Shaputuan de Uashat – Avec la participation de danseurs des îles 
Wallis et Futuna, Côte-d’Ivoire et même un cours de pow wow. 
 
Table ronde sous le thème La musique comme outil de dia-
logue – 15 mars au Musée Shaputuan de Uashat- En com-
pagnie des musiciens-invités 
 
Concert et atelier avec les écoles Camille-Marcoux, 
Tshishteshinu et Johnny Pilot – 19 mars – Avec musiciens-invités 
 
Concert de fin de projet avec en première partie l’ensemble 
folklorique Tam ti delam – 20 mars à la salle Teueiakan de 
Mani-Utenam.
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Por t -Ca r t i e r

Le comité de coopérative 
pour la relocalisation du 
Dépanneur Le Riverin à 
Rivière-Pentecôte passe à 
une autre étape. Bernard 

Gauthier et Monica 
Lapierre, tous deux de 
Développement économi-
que Port-Cartier, ainsi que 
les membres de la coopéra-

tive, cherchent à s’adjoindre 
une personne du milieu de 
la rénovation-construction.  

Sylvain Turcotte 

Cette personne recherchée 
aura à s’assurer que le manda-
taire des travaux les exécute 
conformément aux plans et 
budgets. Elle aura également 
à produire des rapports aux 
dirigeants de la coopérative.  

Le projet de relocalisation du 
commerce de Rivière-
Pentecôte, devenu vétuste, 
est évalué à 475 000 $. La 
coopérative souhaite faire 
l’acquisition du bâtiment voi-
sin, l’ancienne Caisse popu-
laire, et l’adapter.   

Les membres de la 
Coopérative de solidarité de 
Rivière-Pentecôte invitent les 
gens de la localité à conti-
nuer à acheter au dépanneur 
Le Riverin. « C’est important 
pour notre qualité de vie et 
pour notre communauté ».  

Le comité de relocalisation franchit une autre étape 

Le processus chemine pour la relocalisation du Dépanneur Le Riverin de 
Rivière-Pentecôte. 

Dépanneur Le Riverin

Un après-midi de badminton 
pour soixante jeunes du primaire 

(ST) L’après-midi du 21 février s’est déroulé en gymnase pour une  
soixantaine de jeunes de 4e, 5e et 6e années des écoles Dominique-
Savio (Pentecôte), Notre-Dame (Gallix), Mère d’Youville (Port-Cartier) 
et St-Alexandre (Port-Cartier). Une rencontre inter-écoles de badmin-
ton était à l’horaire avec un tournoi amical en simple féminin et  
masculin. Six joueurs des Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de  
Port-Cartier, en compagnie de Marc Servant, ont prêté main forte pour 
assurer le bon déroulement de la compétition. 

Nathalie Ménard  

(Transport Jacky Bouffard) 

fêtait son 50e anniversaire 

en février. Cet anniversaire fut 

grandement souligné par sa famille 

et ses ami(es).  

Bonne Fête Nathalie! 

LE SOURIRE 
Port-Cartois  

de la semaine
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Le billet a été pigé par Diane L. Ross de la boutique 
Matt & Stef, la finaliste est madame Line Lareau.

La gagnante de la promo St-Valentin, madame Christiane Lapierre en compagnie 
de madame Céline Tremblay du Nord-Côtier.

Le billet a été pigé par Solange Barriault du supermarché 
Provigo, la finaliste est madame Lison Thibeault.

Le billet a été pigé par Bruno Desrosiers du Restaurant  
bar l’Ambiance, la finaliste est madame Nicole Boudreau.

Le billet a été pigé par Michèlle Morneau de Lajoie  
Réfrigération, le finaliste est monsieur Benoît Jomphe.

Le billet a été pigé par Nathalie Michaud du Restaurant 
l’Oriental du Nord, la finaliste est madame Hélène  
Migneault.

Le billet a été pigé par Martin Carrier du Spa renaissance, 
la finaliste est madame Lise Wright.

Le billet a été pigé par Isabelle Martel et Milaine Therrien 
de la boutique Érotique Essentiel, la finaliste est  
madame Elvire Cisca.

Le billet a été pigé par Tommy Berry du restaurant 
Mikes, la finaliste est madame Noëlla Pelletier.

Le billet a été pigé par Jessie Cloutier de la rôtisserie 
St-Hubert, la finaliste est madame Denise Bouchard.

Le billet a été pigé par Jenny-Lee Lebrasseur de  
la pharmacie Pharmaprix, la finaliste est Madame  
Christiane Lapierre.

Le billet a été pigé par Aline Fontaine de la tabagie 
Kamamukan, la finaliste est madame Paule Grégoire.

Le billet a été pigé par Lise Girard de la bijouterie 
Sept-Îles, la finaliste est madame Manon Perron.

LA 
GAGNANTE!

Les finalistes
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Le problème du nombre de 
paramédicaux en Minganie 
est criant. Il manque six per-
sonnes selon Marion 
Cormier, une des ambulan-
cières de la Minganie et vice-
présidente de la Fédération 
des employés du préhospita-
lier. Paraxion, qui offre le 
service ambulancier sur le 
territoire, travaille à trouver 
des incitatifs afin d’attirer de 
nouveaux paramédicaux. 

Sylvain Turcotte 

Le secteur de la Minganie 
compte actuellement dix para-
médicaux. « Il manque six per-
sonnes », avance Mme Cormier, 
qui dit avoir acheminé le dos-
sier au ministère de la Santé, à 
la députée Lorraine Richard et 
à Paraxion. Le nerf de la 
guerre, c’est cependant 
l’argent. « Il faut que le sys-
tème de la santé donne de 
l’argent et des moyens pour 
que Paraxion puisse faire de 
quoi », ajoute-t-elle.  

La BTAQ (Banque de techni-
ciens ambulanciers du 
Québec) peut permettre de 
combler certains besoins.  

Le directeur des opérations 
provinciales chez Paraxion, 
Mathieu Lévesque, est bien 
au fait des problématiques 
en Minganie.  

« Ça fait des mois qu’on tra-
vaille à trouver des incitatifs 
pour attirer de nouveaux 
paramédicaux. On essaie 
d’être imaginatif avec les res-
sources humaines. On offre le 

per diem et le kilométrage », 
mentionne-t-il. Un logement 
est aussi accessible à la 
caserne à Havre-Saint-Pierre 
et une maison à Natashquan.  

« Des employés de la banque 
provinciale viendront nous 
dépanner, mais on demande 
de l’aide du ministère », indique 
le directeur des opérations.  

« Les paramédicaux ici 
gagnent la même chose qu’à 
Montréal. Les primes perdent 
de la valeur », déplore-t-il.  

M. Lévesque souhaite aussi 
que les CISSS soient sensibi-
lisés à utiliser les ambulances 
à bon escient, ciblant certains 
transferts qui pourraient être 
faits autrement. Il rappelle 
que la topographie de la Côte-
Nord ne changera pas, que les 
distances seront les mêmes 
entre deux municipalités.  

Il y a pénurie de paramédicaux

Il manque six paramédicaux en Minganie pour combler les besoins. 

Mingan ie /Bas se -Côte -Nord

Un Musée ambulant s’amène en Basse-Côte-Nord 
(EM) Projet novateur en 
matière d’arts visuels, le 
Musée ambulant sera de pas-
sage sur la Basse-Côte-Nord, 
du 24 au 28 février. Les  
élèves de Lourdes-de-Blanc-
Sablon, de Rivière-Saint-Paul 
et de Vieux-Fort vivront une 
expérience de découverte 
inédite en son genre.  

Ce petit musée d’art mobile 
se compare très bien à un cir-
que itinérant. Il se veut à la 
fois festif et plein de surprises 
pour les élèves qui en rece-

vront sa visite. Une équipe de 
médiatrices spécialistes les 
mettront en contact avec des 
œuvres d’art à travers des 
activités ludiques et éducati-
ves. Ces jeunes auront aussi 
l’opportunité d’exprimer leur 
propre créativité.  

Dans cette exposition qui 
met de l’avant les talents 
d’artistes professionnels en 
art actuel, une place a été 
accordée à une artisane de 
Lourdes-de-Blanc-Sablon, 
Emelda Etheridge, suite à un 

projet patrimonial réalisé par 
sa fille, Serena Etheridge. 
Cette œuvre consiste en une 
magnifique courtepointe.  

Ce premier passage du 
Musée ambulant se veut 
aussi une occasion de le faire 
découvrir aux gens des com-
munautés visitées. Les portes 
seront ouvertes au grand 
public de 16 h 30 à 18 h 30, 
le 25 février à l’École 
Mountain Ridge Elementary 
à Vieux-Fort et le 27 février à 
l’École Mgr-Scheffer à 

Lourdes-de-Blanc-Sablon. 
Pour l’occasion, les jeunes 
deviendront les guides. Leurs 
propres créations seront 
aussi exposées.  

L’équipe de cet organisme à 
but non lucratif tient aussi à 
souligner l’apport essentiel 
du réseau Elan et des Artists 
Inspire Grants qui rendent 
possible cette tournée. Une 
telle initiative vise à démo-
cratiser l’accès à l’art en 
allant à la rencontre des gens 
là où ils se trouvent. 
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(EM) Partout où il est amené 
à se produire, le trio De 
Temps Antan affiche avec 
fierté ses racines traditionnel-
les. Contrairement à ce que 
certains peuvent croire, son 
violoniste, David Boulanger, 
croit fermement que ce 

genre musical demeure 
actuel. De plus, il se prête 
très bien à un contexte 
comme celui du Festival  
des Hivernants où le groupe 
s’y produira le 28 février  
à 20 h au Vieux-Poste de 
Sept-Îles.  

En début d’adolescence, 
David Boulanger a été mis en 
contact avec la musique tradi-
tionnelle par un enseignant 
d’une congrégation reli-
gieuse et il est rapidement 
tombé amoureux de ce genre 
musical. « Il est difficile pour 
moi d’expliquer pourquoi. 
Cette musique m’a parlé tout 
de suite. Je me sentais au 
diapason », confie-t-il.  

Il faut souligner qu’il avait 
commencé à jouer du violon à 
l’âge de 8 ans et qu’il fréquen-
tait une école où il y avait un 
programme intensif de musi-
que. Durant sa jeunesse, ce 
mode d’expression artistique 
est demeuré omniprésent 
dans sa vie. Aujourd’hui, ce 
violoniste constate qu’il est 
difficile d’apposer une éti-
quette à la musique de cer-
tains groupes ou artistes en 
raison du fait qu’il y a beau-
coup de métissage des gen-

res. Ce constat s’applique 
également au répertoire du 
trio De Temps Antan.   

À l’ère du numérique 

Bien de son temps, la forma-
tion est très présente sur les 
Internet. « En 2020, il est 
essentiel d’être présent sur le 
web, sur les médias sociaux. 
On peut réussir à attirer un 
nouveau public tout en con-
servant celui qu’on a déjà », 
explique David Boulanger. « 
C’est aussi là que les gens 
consomment principalement 
la musique. Je ne pense pas 
que la musique traditionnelle 
a besoin d’être remise au 
goût du jour. Bien qu’elle soit 
traditionnelle, elle demeure 
actuelle. Elle parle à tous. » 

Au cours des dernières 
années, la musique tradition-
nelle a gagné en popularité et 
elle a rejoint un large public.  

« On se présente dans des sal-
les au même titre que bien 
d’autres groupes. Ce n’est en 
rien une contrainte. Il n’y a 
rien de gênant à dire que l’on 
fait de la musique tradition-
nelle », mentionne-t-il.  « On 
revient du Carnegie Hall à 
New York. On joue aussi très 
souvent en Europe. C’est une 
musique qui a traversé le 
temps. On doit en être fier et 
continuer d’y collaborer. » 

Une chose est certaine, il sera 
difficile pour les spectateurs du 
Festival des Hivernants de ne 
pas danser lors de la prestation 
de la formation traditionnelle 
De Temps Antan, le 28 février 
à 20 h au Vieux-Poste de Sept-
Îles. « Notre musique est très 
festive. Quand on se produit 
en spectacle, on est là, avant 
tout, pour faire la fête  
avec les gens peu importe 
dans quelles conditions », 
affirme M. Boulanger.  

De Temps Antan vous plongera dans une ambiance traditionnelle

La formation De Temps Antan est composée de Pierre-Luc Dupuis  
(accordéon), David Boulanger (violon) et Éric Beaudry (guitare, mandoline 
et bouzouki). Photo Guillaume Morin   

Lors de la soirée d’ouver-
ture du Festival des 
Hivernants le 27 février, les 
gens auront l’opportunité 
de découvrir le répertoire 
musical de Sara Dufour. À la 
fois composé de chansons 
un peu plus rugueuses et 
d’autres plus douces, il 
représente bien la person-
nalité de cette artiste 
pétillante, authentique et 
franche.  

Éric Martin  

Si l’on se fie à Chez nous 
c’est ski doo, il est permis 
d’en arriver à la conclusion 
que Sara Dufour aime l’hiver. 
Bien entendu, cette chanson 
que l’on retrouve sur son pre-
mier album Dépanneur 
Pierrette lui a permis de se 
produire lors d’événements 
de course de motoneiges. 
Cette situation n’a bien sûr 
rien de surprenant.  

Une personnalité multiple  

Une chose est certaine, le 
répertoire musical de cette 
auteure-compositrice-inter-

prète reflète assez bien sa 
personnalité. « Il y a une déli-
catesse dans ce que je fais. 
Ce n’est pas toujours 
rugueux », avance-t-elle. « 
Dans la vie, tout est question 
d’équilibre. J’aime bien ces 
contrastes. C’est dans la 
“non-routine” que je trouve 
mon bonheur. » 

Pour la création de son 
deuxième album éponyme 
qu’elle a lancé en avril 2019, 
Sara Dufour admet s’être mis 
sur les épaules une pression 
parfois inutile. « Je suis très 
contente du déroulement. 
Tout coïncidait pour que je 
puisse le créer comme j’en 
avais envie. Dans son conte-
nu, il y a beaucoup de 
départs. Ce n’est pas étran-
ger au fait qu’il y a six ou sept 
ans, j’ai décidé de faire de la 
musique ma priorité. Jusqu’à 
maintenant, c’est un sacrifice 
qui en vaut la peine », 
affirme-t-elle.    

Un humour contagieux.     

N’ayant pas peur de l’auto-
dérision, Sara Dufour utilise 

l’humour comme ingrédient 
principal dans plusieurs  
de ses chansons. « Jeune, 
j’étais plutôt introvertie,  
voire réservée. Quand  
j’ai commencé à faire de 
l’improvisation, c’est là  
que le côté plus extraverti est 

sorti », confie-t-elle. « J’en 
parle justement dans ma 
chanson Baseball. À ce 
moment-là, j’ai littérale- 
ment explosé. Malgré cette 
gêne, j’ai cependant toujours 
été fonceuse. »  

Un contexte idéal  

Accompagnée de trois musi-
ciens, l’auteure-compositrice-
interprète se dit excitée à 
l’idée de se produire dans un 
site historique comme le 
Vieux-Poste de Sept-Îles. 

Festival des Hivernants 

La fougue de Sara Dufour au Vieux-Poste 

D’une authenticité déconcertante, Sara Dufour ne cherche pas à plaire à tout prix. Photo courtoisie 
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Hert Leblanc est visible-
ment heureux de revenir 
dans la région pour présen-
ter les chansons de son 
nouvel album 33, le 7 mars 
au Centre des congrès de 
Sept-Îles. Pour l’occasion, il 
offrira une prestation éner-
gique et festive à l’image 
de son répertoire musical.    

Éric Martin  

Après l’avoir lancé une pre-
mière fois en octobre 2019 au 
Théâtre Capitole de Québec, 
il le fait maintenant dans une 
région qu’il apprécie visible-
ment grandement. Nous som-
mes effectivement les deuxiè-
mes à accueillir son spectacle 
de lancement.  

« Je me suis fait de très bons 
amis ici. Je suis toujours très 
heureux de les voir. J’aime y 
retourner une fois par année », 
indique Hert Leblanc.   

Il monte aussi sur scène avec 
un répertoire country. Un 
style musical très populaire 
sur la Côte-Nord et même 
ailleurs. Ses racines acadien-
nes y sont aussi sûrement 
pour quelque chose. « C’est 
une musique qui est proche 
des gens. C’est du  
vécu », soutient-il. « C’est  
une musique qui donne une 
voix à ceux qui n’en ont pas. 
Les gens s’y reconnaissent 
aussi. »   

L’auteur-compositeur a écrit 
la moitié des chansons de 33. 
Parmi les thématiques abor-
dées, on retrouve la légalisa-
tion du pot et l’amitié. Il y a 
également Tchin tchin câlice 
qui se veut la formule qu’il 
utilise sur scène pour lever 
son verre aux gens qui assis-
tent à ses spectacles. Son 
titre n’est aussi pas inodin 
puisqu’il représente le nom-
bre d’années qu’il fait car-
rière en musique.  

Au Centre des congrès de 
Sept-Îles, il accueillera 
comme artistes invités  
son frère, Rhéal Leblanc, 
Steeve Arsenault de la 
Transcanadienne et un chan-
teur innu de Pessamit (une 
communauté autochtone  
sur la Côte-Nord), Michel 
Canapé, qu’il a déjà accom-
pagné sur scène à quelques 
reprises.  

« Nous sommes devenus de 

bons amis. J’ai rapidement 
pensé à lui », souligne-t-il.  
« Avec cette belle brochette 
d’invités, ce sera du country 
très diversifié. » 

Encore aujourd’hui, Hert 
Leblanc éprouve toujours 
autant de plaisir à évoluer 
dans le milieu de la musique.   

« Peu a changé outre le fait 
que je prends de l’expé-
rience. Je suis chanceux, ma 

carrière a toujours progressé. 
Je suis tout aussi passionné 
par ce que je fais qu’à mes 
débuts. J’adore être sur 
scène. Je ne saurais pas m’en 
passer », affirme-t-il.  

Les billets pour ce spectacle 
de lancement sont en vente 
au coût de 25 $ à l’Épicerie 
Chez Arthur, à la Tabagie 
Gamache et auprès de 
Ginette Quessy, par télé-
phone au 418 968-6218.  

Hert Leblanc 

De l’Acadie à la Côte-Nord 

Accompagné de ses musiciens et d’artistes invités, Hert Leblanc promet tout un party à saveur country, le 7 mars au Centre des congrès de Sept-Îles.  
Photo courtoisie

Financé par le 
gouvernement 

du Canada

SPECTACLES À VENIR 
POUR INFORMATIONS : 418 962-0100 

SALLEJMD.COM MARIO JEAN  ALLER DE 
L'AVANT 

Samedi 7 Mars 20 h 
Admission : 43 $ 

(30 ans et – et ainé : 40 $)

FAITES-VITE! LES PLACES S'ENVOLENT RAPIDEMENT!         
HUMOUR

RIPOPÉE 
Dimanche 8 Mars 15 h 

Admission : 10 $ 
(30 ans et – et ainé : 10 $)  (Enfants 12 ans et - : 10 $) 

(Politique Culturelle : 10 $) 

JEUNE PUBLIC
LÉO DA VINCI  CINÉCLUB  

EN FAMILLE 
Lundi 2 Mars 10 h 30 

Admission : 7 $

CINÉMA
CLEMENCY  V.O.A.S.T.F. 

Lundi 9 Mars 13 h 30 
et 19 h 30 

Admission : 7 $ 

CINÉMA
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(EM) Sept numéros ont été 
présentés lors de la finale 
locale de Secondaire en 
spectacle qui s’est tenue à 
l’Agora Arsenal Média de 
l’école Jean-du-Nord à Sept-
Îles, le 18 février dernier. 
Sofia Poirier (secondaire 4), 
Kim Verret (secondaire 1) et 
Josiane Arseneault (secon-
daire 1) en sont les grands 
gagnants.  

Au cours de cette finale 
locale, Sofia Poirier a inter-
prété sa propre composition 
Si tu prenais le temps. De son 
côté, Kim Verrette a interpré-
té Elle me dit du chanteur 
Mika à la batterie. Josiane 
Arseneault a, quant à elle, 
interprété un grand succès 
du groupe Les BB, Tu ne sau-
ras jamais.  

En plus des huit participants 
à la finale locale, cinq autres 
élèves ont également exécu-
té diverses fonctions, dont 
celle de journaliste, de  
technicien et même de  
photographe.  

Suite du parcours   

Ils participeront ensuite à  
la finale régionale de 

Secondaire en spectacle qui 
se tiendra à la Salle Jean-
Marc-Dion de Sept-Îles, les 
27 et 28 mars prochain. Les 
grands gagnants de cette 
étape obtiendront un  
laissez-passer pour les 
Rendez-vous Panquébécois à 
Drummondville, du 21 au 24 
mai.  

Lors de cette étape ultime, 
près de 800 jeunes artistes, 
animateurs, techniciens, maî-
tres de cérémonie, journalis-
tes, organisateurs et partici-
pants libres provenant de 15 
régions du Québec pourront 
se familiariser avec le 
domaine du spectacle dans 
un contexte amical.  

Secondaire en spectacle

Et les gagnants sont 

On aperçoit ici l’une des gagnantes de la finale locale de Secondaire en 
spectacle des écoles Jean-du-Nord et de Manikoutai à Sept-Îles, Sofia 
Poirier. Elle  avait alors interprété une chanson originale ayant pour titre 
Si tu prenais le temps. Photo Nathan Mailloux  

Alexis Moisan décroche la 
première place de la finale 
locale de Cégeps en specta-
cle qui a eu lieu à l’audito-
rium du Cégep de Sept-Îles, 
le 12 février.  

Éric Martin 

Dans son numéro À portée 
de mains, il a interprété au 
piano une pièce de Segueï 
Rachmaninov et une compo-
sition originale.  

Cette victoire lui permet de 
mettre la main sur une 
bourse de 200 $ de 
l’Association générale des 
étudiants du Cégep de Sept-
Îles et de représenter cet éta-
blissement collégial lors de la 

finale régionale à Saint-
Félicien, le 14 mars prochain.  

Pour une première fois, la 
finale locale de Cégeps en 

spectacle a été présentée 
conjointement avec l’Institut 
d’Enseignement de Sept-Îles. 
Cinq numéros ont été pré-
sentés par des élèves.  

Depuis 41 ans, Cégeps en 
spectacle constitue l’un des 
plus importants concours des 
arts de la scène. Il contribue 
à mettre en lumière le talent 
des jeunes artistes de la 
relève. Près de 3 000 étudian-
tes et étudiants y participent 
comme artistes ou organisa-
teurs.  

Cet événement est présenté 
par le Réseau intercollégial 
des activités socioculturelles 
du Québec, avec l’appui du 
Mouvement Desjardins.  

Cégeps en spectacle

Alexis Morin remporte la finale locale à Sept-ÎLes

Geneviève Duclos, présidente de l’Association générale étudiante du Cégep 
de Sept-Îles et Alexis Moisan, gagnant de la finale locale de Cégeps en 
spectacle. Photo courtoisie   

Kuessipan poursuit son  
rayonnement en France

(EM) Distribué par LIGNE 7, le film Kuessipan de Myriam 
Verreault sera projeté dans plusieurs salles de cinéma en 
France. Lauréat du prix spécial du jury au Festival du premier 
film d’Annonay, qui s’est terminé le 17 février, il se retrouve 
également en compétition officielle au Festival international 
du film d’Aubagne du 30 mars au 4 avril.  

Le festival d’Aubagne compte parmi ses nominations pour la 
musique originale d’un long-métrage, l’auteur-compositeur 
septilien, Louis Jean Cormier, qui signe la trame sonore du film 
Kuessipan. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 2 000 euros. 

Inspiré d’une œuvre littéraire de Naomi Fontaine, ce long-
métrage de fiction relate une histoire d’amitié entre deux 
adolescentes, Mikuan et Shaniss, vivant dans une communau-
té innue. Ce lien fort se verra ébranlé lorsqu’une d’entre elles 
s’amourache d’un blanc et manifeste le désir de s’établir dans 
les grands centres. Fait intéressant, les rôles principaux sont 
campés par des comédiens qui en sont à leur première expé-
rience cinématographique.  

À la fin du mois de février, Kuessipan sera également projeté 
au Rendez-vous Québec cinéma. Il sera disponible en DVD à 
compter du 3 mars. Myriam Verreault travaille actuellement à 
la réalisation d’épisodes du téléroman 5e rang diffusé sur ICI 
Radio-Canada.  

Dans son  
numéro À portée 
de mains, il a 
interprété au 
piano une pièce 
de Segueï 
Rachmaninov et 
une composition 
originale.  
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S’adressant aux enfants de 5 
à 12 ans, le spectacle 
Ripopée, présenté le 8 mars 
à 15 h à la Salle Jean-Marc-
Dion de Sept-Îles pourra éga-
lement plaire aux parents par 
sa forme qui s’apparente au 
cabaret de variétés. Il per-
mettra également aux spec-
tateurs de voir l’art clownes-
que différemment.   

Éric Martin 

Au même titre que le spectacle 
lui-même, son processus de 
création s’est fait uniquement 
dans le plaisir. « On a commen-
cé à faire des improvisations 
avec des thèmes ludiques. 
C’est à partir de ce moment 
que plusieurs bijoux sont appa-
rus et on les a conservés. On 
part très souvent d’une émo-
tion, d’un objet ou d’une tech-

nique de cirque pour construire 
un numéro. Une gomme à 
mâcher et une rôtie en sont de 
bons exemples », précise l’une 
de ces quatre artistes, Vanessa 
Kneale.  

Danseuse de formation, elle 
avait aussi un grand intérêt 
pour le théâtre. Lorsqu’elle a 
été mise en contact avec l’art 
clownesque, elle s’est rapide-
ment sentie chez elle. C’est à 
travers ce mode d’expression 
artistique qu’elle se réalise 
aujourd’hui autant à titre de 
danseuse que de comédienne.  

Une image négative à défaire 

Malheureusement, le person-
nage du clown est parfois 
perçu négativement en 
Amérique du Nord. Une situa-
tion attribuable au cinéma.  

« Pourtant, il est présent dans 
toutes les cultures que ce soit 
en occident ou en orient. 
Notre approche est plus 
européenne. Nous ne por-
tons pas de nez de clown », 
souligne cette artiste multi-
disciplinaire. « Ainsi, la psy-
chologie et les émotions 
humaines deviennent un ins-
trument efficace.  

« Tout réside dans l’émotion. 
On va ici beaucoup plus loin 
que le clown blagueur,» 
explique Vanessa Kneale « 
On lui donne un côté très 
poétique. C’est ce qui nous 
permet de toucher le public. 
Il faut en être conscient et 
mettre de l’avant nos vulné-
rabilités. On a des jeux de 
statut (social). Une dynami-
que que l’on retrouve aussi 
dans la vraie vie. »  

Cette hiérarchie sociale  
entre les personnages fait  
en sorte que les pouvoirs 
s’entremêlent constamment 
comme dans la vie de  
tous les jours. Cette réalité 
permet aux artistes d’y  
mettre leur propre couleur  
et de s’assurer que leurs 
bagages à la base différents 
deviennent complémentai-
res.  

Un véritable feu roulant 

Comme plusieurs le savent, 
l’attention des jeunes est 

souvent de courte durée et 
les créateurs de Ripopée  
en ont tenu compte. De  
leur côté, les parents  
pourront aussi comprendre 
certaines blagues qui ont  
un double sens. « Le public 
jeunesse est très expressif. 
Ça nous nourrit beaucoup. 
Ça fait même des blagues 
additionnelles. Quand je  
joue la méchante, il m’est 
arrivé de me faire huer  
par des enfants. Tout ceci  
est bien sûr dans un  
contexte contrôlé », conclut-
elle. 

Ripopée

L’art clownesque à son meilleur 

Produit par l’Aubergine, Ripopée aborde l’art clownesque sous une forme différente. Cette approche contribue 
certainement à faire tomber certains préjugés autour de ce mode d’expression artistique qui nécessite à la fois 
du talent en chant et en danse. Photo Yvan Couillard 

   

ÂTRE-THÉCAFÉ ÂTRE
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0101-76618414    
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   $24/9 H 30 /
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LE PORTUGAL  

IL NE RESTE QUE 8 PLACES

625, boul. Laflèche, Bureau 203, Baie-Comeau  
voyagesdelest.com 

418 589-5378
Titulaire du permis : 703352 Accompagné de Mme Nathalie Soucy 

Venez avec nous découvrir Porto,  
Lisbonne et la magnifique région de l'Algarve!   

Du 4 au 17 juin 2020 – 2 799 $/en occ. double 
Financement disponible sur demande.
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96 875  

fois merci!

3

4

Fier d’être associé à la  
protection de la rivière Moisie!

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées

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

Fier partenaire de cet évènement
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FIER PARTENAIRE  
DE CETTE SOIRÉE

9

11
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13

Monsieur Yan Crousset, président de l’Association de protection 
de la Rivière Moisie remet un petit cadeau au président d’honneur 
du Souper Bénéfice 2020, Monsieur Michel Poisson, Président 
de Construction Polaris CMM Inc. 
 
Nos animateurs de la soirée, Messieurs Michel Villeneuve et 
Louis-David Morasse. 
 
Monsieur Yan Crousset, président de l’Association de protection 
de la Rivière Moisie s’adresse aux convives. 
 
Monsieur Patrice Michaud, artiste invité, s’adresse aux convives 
avant un petit tour de chant. 
 
             Quelques œuvres d’art d’artistes-peintre de renom  
             étaient disponibles en encans silencieux. 
 
Messieurs Jérôme Leblanc et Maurice Garand, acquéreurs du 
forfait de pêche au Camp de pêche de la rivière Moisie en compagnie 
de son représentant, Monsieur Jacob Bélanger. 
 
Les heureux acquéreurs du forfait de pêche au Secteur APRM, 
Madame Raymonde Breton et Monsieur Maurice Garand, en 
compagnie de Messieurs David Arsenault et Jean-Francois Boily 
des Hélicoptères Canadiens et de Madame Ginette Pelletier de 
l’Association. 
 
                                                               L’ambiance était à la fête

1

2
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4
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7

8

6

9 10 11 12 13 14

14

Crédit photo :  JB Film Production

Le Nord-Côtier,  
toujours présent dans sa collectivité.
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AccèsConseil Assurances et Services Financiers 
Ass. des pêcheurs sportifs de la Bonaventure  
Ass.  De Protection De la Rivière aux Rochers  
Aventure 138  - Atelier Laforge 
Boulons LPG  
Boutique Matt & Stef  
Brasserie St-Sacrement  
Café-Théâtre Graffiti  
Canadian Tire  
Carole Pelletier 
Caroline Côté, conseillère Arbonne 
Casse-croûte chez Ballou 
Casse-Croûte du Pêcheur  
Charles Cusson 
Cheveu d'art enr  
Claude Dionne 
Club de Golf Ste-Marguerite  
Construction BLH (1997) inc. 
Contact nature Rivière-à-Mars  
Corporation de gestion de la rivière à saumon des 
Escoumins  
Corporation de gestion de la rivière St-Jean-Saguenay 
Créations textiles Pascale Faubert 
Denis Cadoret 
Destination Chic-Chocs  
De-Vi Construction 
Dial Arsenault 

Edgar Café Bar  
Encadrement du Vieux Quai 
Équipement et outillage Côte-Nord  
Équipement Forestier Dyane Laforge  
Extek Services Miniers 
F.Q.S.A.  
F.S.A.  
Ferronnerie Sept-Îles  
Fondation de la truite mouchetée  
Formothane  
Francois Turgeon 
Franklin Empire  
Fumeur En Nord  
Gauthier Bédard, avocats 
GCME informatique  
Gestion Deloitte  
Gestion Majicor 
Groupe Cadoret 
Groupe LD inc.  
Groupe Nordique 
Hambar  
Héli-Boréal  
Hôtel Royal William  
Hôtel le Voyageur 
Hôtel Sept-Îles 
InnuKoptères  
Iris Clinique d’Optométrie  

J.E. Michaud Automobiles  
Jean Groleau 
Karl Finley 
La Cage Brasserie sportive  
Lajoie Réfrigération  
Lauremat  
Le Fils Transport  
Le Marin  
Le Port de Sept-Îles 
Le Toxedo Golf in  
Les Canadiens de Montréal  
Les Constructions MacKenzie  
Les Ent. Jacques et Gilles Vachon  
Les pourvoyeurs de la rivière Corneille  
Les Terrasses du Capitaine  
Librairie Côte-Nord  
Location de l’Anse  
Lunetterie Newlook 
Maison d'édition Rubis  
Martineau Bouchard 
Mercerie Armand Charette 
Patrice Michaud 
PE Bergeron Investissements  
Pêcherie Uapan  
Peinture Catto & Fils  
Peter Bélanger 
Pharmacie Andrey B. Lachapelle  

Philippe Brach 
Point S | Service du pneu PJL  
Pro-Flex Côte-Nord  
Pronature  
Propane Nord-Côtier  
Pub St-Marc  
Renard Bleu  
Réserve Faunique de Port-Catier Sept-Îles 
Restaurant Bar Chez Omer  
Restaurant Toqué!  
Resto-Bar l’Ambiance  
réZin  
RSI Environnement  
Salle de spectacle Jean-Marc Dion 
Salmo Nature  
Salon d’esthétique & d’électrolyse Séduction Beauté  
Sani Manic Côte-Nord 
Sept-Îles Chasse et Pêche  
Société d'aménagement de Baie-Trinité  
Sports-Experts  
Station  Gallix  
Steamatic Sept-Îles 
Sylvie Méthot 
Toute l’équipe du Domaine Fleuri  
Ville de Sept-Îles  
Zec des rivières Godbout et Mistassini  
Zone Vélo Ski inc.

Partenaires ARGENT Partenaires BRONZEPartenaires OR

L’Association de protection de la Rivière Moisie  
a récolté un montant de 

96 875 $ 

Nous tenons à remercier vivement tous nos partenaires  
pour leur engagement à la réussite de notre souper bénéfice.

Merci à nos partenaires
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Le coin des potins

Un heureux gagnant

L’IESI souligne les Journées de la  
persévérance scolaire 

Près d’une quarantaine de personnes, la plupart vivant avec un handicap physique et/ou intellec-
tuel, ont souligné la fête de la Saint-Valentin, lors d’un souper-dansant le 15 février au gymnase 
du Centre socio-récréatif. Ils ont grandement apprécié l’activité, qui a d’ailleurs couronné Véronique 
et Paolo comme valentins de la soirée. Sur la photo, les participants sont accompagnés  
de bénévoles de l’Association septilienne loisirs, sports et culture pour personnes vivant avec un 
handicap. 

Notre conseillère publicitaire Céline Tremblay a contribué à sa façon à l’organisme Greffe-
toi à nous. Elle a vendu des billets pour courir la chance de gagner une des deux œuvres 
qu’elle a réalisées. Le montant remis est de 2 000$. C’est Mme Claire Gaudreault qui a 
remporté le tirage effectué lors du souper-bénéfice du 15 février. Son choix s’est arrêté 
sur la peinture d’un harfang. 

Une belle contribution à Greffe-toi à nous! 

Durant les journées de la persévérance scolaire, des activités étaient offertes aux élèves 
de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles dans le but de susciter des réflexions par rapport 
à leur cheminement scolaire. Les élèves de cinquième secondaire du cours Projet  
personnel d’orientation ont visité les classes de première et deuxième secondaires pour 
présenter l’activité « Bon Bob, bad Bob ». L’objectif était d’inciter les élèves à prendre  
conscience de ce qui peut favoriser leur persévérance scolaire ou y nuire. Bonne continuité!

Lors du souper de la Saint-
Valentin du Club Odanak de 
Port-Cartier, la jeune Gabrielle 
Bouffard nous a montré ce que 
c’est que d’être chanceuse. En 
venant chercher son prix, elle 
a pigé le nom de la prochaine 
gagnante. Devinez qui c’était? 
Encore elle! La chanceuse est 
accompagnée de Guy Fortin 
sur la photo. 

Lors du déjeuner des Chevaliers de Colomb du 2 février, 
des billets ont été vendus pour remporter un faux vitrail 
de France Hamilton. L’heureux gagnant est Guillaume 
Robert. Le montant total récolté a été versé au Club 
d’Amitié de Sept-Îles. 

Quand la 
chance est  
de ton bord!

Une belle soirée de Saint-Valentin!

LE SOURIRE 
de la semaine 

Audrey B. 
Lachapelle 

pharmacienne propriétaire affiliée à 

 

 
Place de Ville, 

770, boulevard Laure 

Livraison : 
418 962-3333

Un beau défi pour Jean-François Ross, 
nouvellement conseiller technique  

chez Sept-Îles Subaru.   
Avec ton sourire, aucun doute  

que les clients seront bien servis!

présenté par
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BEL-ÂGE

En  d i rec t
Faites parvenir vos informations à endirect@lenord-cotier.com • Date de tombée : jeudi 16 h 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SEPT-ÎLES  
Activités et heures du bureau 
Le bureau du Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles du 286, 
Humphrey, affilié à la FADOQ, est ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis, de 13 h à 16 h, pour vous procurer votre carte 
de membre pour la saison 2019-2020  ou pour connaître les 
activités offertes. Vous pouvez aussi obtenir plus de rensei-
gnements sur le club en téléphonant au 418 968-3445 ou en 
consultant son site Internet au www.clubagedorseptiles.com. 
Soirée dansante  
La prochaine soirée dansante du Club de l’Âge d’Or a lieu le 
29 février à 20 h 30 au Rendez-vous des Aînés du 286, avenue 
Humphrey. Le coût est de 5 $ par personne. Bienvenue à tous 
les amateurs de danse sociale et de danse en ligne!  

JOYEUX RETRAITÉS  
Nouvel horaire de bureau 
Le bureau des Joyeux Retraités de Sept-Îles, situé au 286, 
avenue Humphrey, est ouvert les lundis, mercredis et vendre-
dis de 13 h à 16 h. Pour toutes informations, vous n’avez qu’à 
vous présenter sur place ou téléphoner au 418 962-1533.   
5 à 7 Journée internationale de la Femme 
Pour souligner la Journée internationale des femmes, un 5 à 7 
est organisé le 8 mars au 286, avenue Humphrey. Pour l’occa-
sion, le service sera assuré par des hommes. Il est possible de 
vous procurer un billet lors de vos activités respectives ou au 
bureau sur ses heures d’ouverture. Les places sont limitées. 
Pickleball 
Un nouveau sport est offert par les Joyeux Retraités, le pick-
leball, un mélange entre le tennis et le badminton. Les parties 
sont jouées le dimanche de 10 h à 12 h au Rendez-vous des 
Aînés. Pour plus d’informations, communiquez avec Jocelyn 
au 418 962-3008 ou Julien au 418 968-5727. 
 
CLUB FADOQ LES ANNEAUX D’OR DE GALLIX 
Brunch 
La population est invitée à profiter d’un déjeuner à coût modi-
que tous les dimanches de 10 h 15 à 13 h au local du Club 
FADOQ les Anneaux d’Or de Gallix.  

À la Source 

À la Source annonce une pro-
chaine représentation Ciné-
Poupons, le 26 février à 13 h, 
au Ciné-Centre de Sept-Îles. 
Cette activité est organisée 
pour permettre aux parents 
avec de jeunes bébés de 
s’offrir une sortie au cinéma 
sans crainte de déranger. 
Également à l’horaire, une 
rencontre sur la maternité et 
la sexualité le 26 février de  
18 h 45 à 20 h, en collabora-
tion avec le BRISS, au 469, 
avenue De Quen. Pour infos : 
418 968-2436 ou info.ala-
source@cgocable.ca.  

Proches aidants  

L’Association des aidants 
naturels organise une confé-
rence autour des soins de fin 
de vie, en collaboration avec 
le Centre de justice de proxi-
mité de la Côte-Nord, le 27 
février à 18 h 30 au 391, ave-
nue Jolliet. L’invitation 
s’adresse à tous! Un café-ren-
contre pour les proches 
aidants aura aussi lieu le 6 
mars à 13 h 30 au 405, ave-
nue Brochu (CLSC de Sept-
Îles). C’est une opportunité 
d’échanger avec des gens qui 
partagent sensiblement le 
même vécu.   

Perce-Neige 

Perce-Neige dispense la for-
mation « Étapes saines », les 
mercredis de 10 h à 11 h 15, 
dans ses locaux, au sous-sol 

du 652, avenue De Quen. La 
formation est un programme 
d’exercices et de mouve-
ments doux qui permet de 
contrer les effets secondaires 
de la chirurgie et des  
traitements du cancer tels 
que la sténose des tissus 
cicatriciels, la raideur des 
muscles et la fatigue. À  
cela s’ajoute de l’exercice 
léger ou de la marche, les  
5 et 19 mars dès 13 h 30. 
Pour infos : 418 968-0600. 

Brunch-bénéfice  

Au profit de la fabrique Ste-
Marie de Gallix, un brunch-
bénéfice se déroulera au 
local du Club de l’Âge d’Or 
les Anneaux d’Or de Gallix 
au 348, rue Thériault, le 8 
mars, de 10 h 15 à 13 h. 
Bienvenue à tous! 

Ordre loyal des Moose 

Pour souligner la Journée 
internationale des femmes, le 
comité du Carnaval des 
Moose convie la population  
à un brunch cabane à sucre, 
le 8 mars, à la loge de  
l’Ordre loyal des Moose du 
1405, boulevard Laure. Les 
billets sont en prévente au 
coût de 10 $ d’ici le 6 mars  
et de 12 $ à la porte le  
jour-même. Pour les enfants 
de 5 à 10 ans, le coût est  
de 5 $. C’est gratuit pour 
ceux de 4 ans et moins.  
Au menu : fèves au lard au 
sirop d’érable, pâté à la 
viande, oreilles de crisse, 

jambon à l’érable, petites 
saucisses au sirop d’érable, 
œufs brouillés et pain  
doré. Sur place, il y aura 
tirage de prix de présence 
pour les dames. Pour réserva-
tion et informations :  
418 962-0405.  

Groupe de soutien SGT 

Les parents d’enfants et d’ado-
lescents atteints du  
syndrome de la Tourette béné-
ficient d’un service de groupe 
de soutien à Sept-Îles. Des ren-
contres ont lieu une fois par 
mois. La prochaine rencontre 
se tient le 12 mars de 18 h 30 
à 20 h au CLSC de Sept-Îles du 
405, avenue Brochu. Vous 
pouvez en savoir plus via le 
www.facbook.com/AQSTourette/ 
ou en communiquant par cour-
riel avec Véronic Lavoie à sep-
tiles-aqst@outlook.com. 

Club d’Amitié 

Le Club d’Amitié, qui 
s’adresse aux femmes de 16 
ans et plus, se réunit chaque 
mardi, dès 19 h, au sous-sol 
de l’église Marie-Immaculée 
(180, rue Papineau, à Sept-
Îles). Pour informations : rena-
tane30@gmail.com. 

Chevaliers de Colomb 

Les Chevaliers de Colomb 
vous convient à prendre le 
déjeuner, tous les dimanches, 
de 8 h à 13 h, à son local du 
1430, boulevard Laure, à 
Sept-Îles.  

HAÏKU 
lever de brume 
huit minéraliers se dévoilent 
dans la baie 
Odette Boulanger, Groupe Haïku Sept-Îles 

HORAIRE COMPLET :  
WWW.NOUS.TV555 HD 

Émissions en provenance du réseau:  
jeudi et vendredi (12 h 30-13 h 30); jeudi au dimanche (21 h-22 h);  

samedi (7 h 30-9 h 30) et dimanche (8 h-9 h)

Émissions locales (26 février au 3 mars 2020) MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 SAMEDI 29 DIMANCHE 1er LUNDI 2 MARDI 3 

Bravo ! 12 h, 18 h 11 h 30, 19 h 45 13 h 45, 19 h 15 11 h 45, 18 h 45 13 h, 19 h 30 9 h 35, 22 h 30 8 h 15, 20 h 30 

Carnet culturel 12 h 15, 19 h 15 18 h 19 h 13 h 30, 18 h 15 11 h 30, 23 h 15 8 h 45, 17 h 9 h 35, 20 h 45 

C comme culture 10 h, 20 h 17 h 8 h 30, 18 h 14 h, 20 h 30 12 h 30, 18 h 30 21 h 12 h 

Conférences CIRSIP (environnement - zones industrialo-portuaires) 22 h 8 h 20 h 13 h 9 h, 17 h 30 12 h 13 h 30 

Connecté sur Sept-Iles et Port-Cartier (actualité locale) 11 h 30,18 h 30 8 h 30,12 h,19 h 8 h,11 h 30,18 h 30 14 h 30,20 h 12 h,17 h, 22 h 8 h,11 h 30,18 h 30 8 h 30, 12 h 30, 18 h 

Conseil municipal de Sept-Iles 12 h 30 22 h 14 h 9 h 30 14 h 13 h 30 21 h 
M. le maire vous répond (avec le maire de Sept-Iles, Réjean Porlier) 8 h 30, 20 h 30 13 h 30 12 h, 17 h 19 h 30 18 h 17 h 30 11 h 30 

Télé-Bingo Rotary (en direct)       18 h 30 

La messe quotidienne (en direct - Trois-Rivières) 9 h 9 h 9 h   9 h 9 h 

Les mots dits conteurs 17 h 30 1 0h 20 h 30 12 h 9 h 30, 19 h 12 h 30, 21 h 30 13 h 

Salon du livre de la Côte-Nord (conférences et tables rondes divers sujets) 21 h 20 h  17 h 10 h    

Télé-Bingo Rotary (en direct)       18 h 30 

Tel quel 8 h, 19 h 30 18 h 30 10 h, 17 h 30 12 h 30, 19 h 13 h 30, 22 h 30 13 h, 18 h 14 h, 20 h 

La vitrine (découvrez un organisme local chaque semaine) 17 h, 19 h 14 h, 19 h 30 9 h 35, 13 h 30 11 h 30, 18 h 11 h 45, 23 h 10 h, 22 h 8 h, 17 h 30 

Votre horoscope (avec Jacqueline et Alexandre Aubry) 22h30 9h35     10 h 

Émissions spéciales   22 h 15 h, 22 h 20 h   
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Profiter du  

complexe  

aquatique

ville.sept-iles.qc.ca

Aller pêcher  

sur la glace

Semaine de relâche  
Du 2 mars au 6 mars 2020 
Films pour enfants a 11 h 

5 $ l’entée avec jus (pomme, orange ou raisin)  
et un petit popcorn.

Du 27 février  
au 8 mars 2020 

Le cinéma sera ouvert pour  
4 projections les films à voir : 

SONIC 

APPEL DE LA FORÊT  
(projection en anglais dimanche) 

L’ÎLE FANTASTIQUE  

Heures de diffusion : 
12 h 50, 15 h 10, 18 h 50  

et 21 h 10 
 

www.cinecentre.com 
418 962-2463

27 février au 1er mars 
Spectacles extérieurs,  

activités variées 
et animation sauront  

charmer petits et grands. 
Programmation : 

www.festivaldeshivernants.com 

Un festival en famille!

Des suggestions pour vous!
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LOGEMENTS À LOUER : 

Très grand 4½, non-meublé, 
chauffé, eau-chaude fournie, pas 
d’animal endroit très tranquille et 
aussi un 3½ meublé. Pour informa-
tion 418-962-4004 

4½ à louer, chauffé, non-éclairé, 
avec buanderie, immeuble tran-
quille, près de Place de ville.  Libre 
le 1er Mai. Pour information  
418-965-6484 

Grand Bachelor, meublé, chauffé, 
éclairé, 500$/mois.  Pour informa-
tion 418-962-8311 

3½  à louer, situé au 189 Iberville, 
disponible le 1er mars 570$/mois, 
non-chauffé, non-éclairé.  Pour 
information Gilles au 418-350-4345 

Pour Port-Cartier, 3½  au 21 
Rochelois, meublé, chauffé, 
éclairé, pas d’animaux, non-
fumeur, endroit tranquille.  
Pour information Huguette 
Pelletier au 418-766-3124.  

2½, meublé, accès 
laveuse/sécheuse, libre immédia-
tement 550$/mois, 418-960-1207 

Groupe Soluplex a plusieurs 
logements disponibles à Sept-
Îles et Port-Cartier. Contactez-
nous à : info@groupesolu-
plex.ca ou au 418-960-4895 
pour plus d’infos et il nous fera 
plaisir de vous aider à vous 
loger selon vos besoins.  

 
 

APPARTEMENTS DU GOUVER-
NEUR  418 968-8816 2½ et 
3½, chauffés éclairés, semi-
meublés, 4½ et 5½ non-meu-
blés, chauffés, éclairés, inter-
com, bien situés, endroit tran-
quille. Libres immédiatement.   

 
MAISON À LOUER : 

Maison à louer au bord de la 
rivière Moisie, 2 chambres à cou-
cher, avec un grand terrain. Pour 
information 418-563-3879 ou le  
418-681-2231 

 
CHAMBRE À LOUER : 

Chambre à louer, 150$/semaine. 
Travailleur de jour. Fourni : inter-
net, literie, lavage de vos vête-
ments, stationnement. Chambre 
avec lit double.  Pour information 
418-964-0226 

 

 

 

ANIMAUX : 

Toilettage Brigitte (canin), ser-
vice personnalisé et transport 
au besoin. Tél : 418-968-2493  

 
OFFRE DE SERVICE 

Perdez du poids sans le reprendre.  
Suivi et accompagnement.  
Séances d’information gratuite.  
Contactez-moi, Mme St-Pierre dis-

tributeur indépendant HERBALIFE 
au 418 968-1207 

 

Menuisier avec plus de 30 ans 
d’expériences, pour travaux de 
rénovations, balcons, terrasse, clô-
tures en bois traité, revêtement 
extérieur, cabanons, garages, 
porte-fenêtre, finition de sous-sol 
etc… RBQ 2817-8523-01 pour 
information 418-962-0031 

4 ½ - 5 ½ 
1 mois gratuit 

Sur approba�on de crédit 
 418-960-0250 

418-350-0837 • 418-960-4480 
www.logementscotenord.ca

3 1/2 - Rénovés 

Libres immédiatement

Visitez notre site Internet 
www.multi-logis.com

Situés au centre-ville, Sept-Îles 
Bureau : 685-A, Giasson #1 
Service 24/24 – 7 jours/7 

418 968-3343

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

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

418 350-4345

APPARTEMENTS 
MINGAN 

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

494, Franquelin  
(face à l’hôpital)  

DÉPANNAGE : 
Location à la journéeNOUVEAU

Bachelors, 
3½, 4½, 5½ 

Chauffés, éclairés.
Pour information : 
418 766-4321 

HABITATIONS 
PORT-CARTIER

LES IMMEUBLES JFSP

418 965-0274

À LOUER
31/2 - 41/2- 51/2

Studio clé en main
MEUBLÉ • CHAUFFÉ • ÉCLAIRÉ

T O U T  I N C L U S

11/2
Idéal pour

travailleur

APPARTEMENTS
LE CONCORDE

418 968-8833

* Chauffés
* Éclairés

* Centre-ville
418 968-8833

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

HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 11 h 

MODE DE PAIEMENT : Comptant, 

Visa ou Mastercard  

 TARIFICATION 

20 mots et moins : 9 $ 

Mot additionnel : 20 ¢ du mot 

Couleur : 15 $ 

Avec photo : 30 $ 

Prières et remerciements : 12 $ 

Marché aux puces : 99 ¢  

(Article d’une valeur de 300 $ et moins, maximum 4 mots.) 
POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous! 

PETITES

DE PENTECÔTE 
À NATASHQUAN 
Contactez 
Raymonde Massé 

418 960-2090 poste 2400

Par courriel : journal@lenord-cotier.com

SUR PLACE : 
719, boul. Laure 

Sept-Îles 
 

PAR TÉLÉPHONE : 
418 960-2090 
poste 2400

ANNONCES 

Taxes incluses. Toutes les annonces classées  
devront être payées avant parution.

Immobilière Joie de Vivre

418 968-8411 
joiedevivre@leclairinc.net

1 3 4 51 
2

1 
2

1 
2

1 
2

SIGNEZ VOTRE BAIL  
MAINTENANT,  

DÉMÉNAGEZ PLUS TARD

JOANNE CLOUTIER 
B.A.A. 

courtier immobilier 
résidentiel et commercial 

418.961.9611

Vendre soi-même... ou avec un courtier? 
Et pourquoi pas les deux!

Profitez de  
l’avantage  99¢

SEULEMENT

 ARTICLE D’UNE VALEUR DE 300 $ ET MOINS 
 MAXIMUM 4 MOTS 

LES PUCES 

de SEPT-ÎLES
dans la section 

les petites annonces

NOUVEAUTÉ



L e  N o r d - C ô t i e r L E S  P ' T I T E S  A N N O N C E S L e  m e r c r e d i  2 6  f é v r i e r  2 0 2 0  |  Pa g e  2 7

Déneigement de toiture à bon 
marché. Contacter Michel au  
418-960-4963 

Location de main d’œuvre.  
Rénovation, peinture, paysag-
ment et déneigement manuel 
(toiture, balcon, trottoir com-
mercial).  Ménage commercial 
et industriel.  Pour information 
581-880-7223 

 
DIVERS A VENDRE : 

Machine apnée du sommeil, ser-
vie 2 semaines, neuve. Acheté en 
2018 encore sous garantie, 800$.  
Pour information 418-961-3035 

A vendre BOIS DE CÈDRE chez 
Fabrication LAM Inc. tout ce dont 
vous avez besoin pour vos projets.  
Contactez-nous au 418-296-9565 

 
LOCAL A LOUER : 

Au 22 Lemaire, beau local de 700 pi 
carrés, un de 2,300 pi carré ou 
3,000 pi carrés, plafond très haut en 
bois.  Peut-être modifié.  Pour infor-
mation Johnny au 418-964-9810 

 
ASTROLOGIE/ OCCULTISME/ 
CARTOMANCIE 

Ana Médium pure, 40 ans d’expé-
rience, ne pose aucune question, 
réponses précises et datées, confi-
dentielles. Tél.: 514-613-0179 
(Avec ou sans Visa/Mastercard) 

ARTICLES D’UNE 
VALEUR 

DE 300 $ ET MOINS

Aquarium 10 gallons Tetra 20 $  418-961-3035 

Linges bébé fille, 25 $/boîte  418-965-4612 

Linges bébé garçon, 25 $/ boîte  418-965-4612 

Bourse avec fourrure, Bilodeau 80 $  418-409-3802 

Frigo Hotpoint beige 75 $     418-927-2492 

Livres pour adolescente 3 $  418-961-3035 

Romans divers 3 $    418-961-3035 

Tout pour faire votre vin 150$ 418-962-1248

LES PUCES 
de SEPT-ÎLES

À l’Élyme des Sables, maison de soins palliatifs 
de Sept-Îles, le 8 février 2020 est décédé à l’âge 
de 63 ans, M. Richard Paul (Ricky) Hébert, fils de 
Mme Marie-May Soucy et de feu M. Yvon Hébert. 
Il demeurait à Sept-Îles. 
 
Selon ses volontés, il a été confié au crématorium 
AGM, 286, boul. Laure à Sept-Îles pour crémation. 
 
M. Richard Paul (Ricky) Hébert laisse dans le 
deuil sa mère Mme Marie-May Soucy Hébert 
(Raymond Marie Bujold), ses frères Gilles et feu 
Charles, sa sœur Nathalie (Guy Element), sa nièce 
Maggie Hébert-Fournier (Joey Gaudreault)ainsi 
que son beau-frère Gaétan Fournier. 
 
Vos marques de sympathie peuvent se traduire 
par un don à l’Élyme des Sables, 985, avenue Arnaud, 
Sept-Îles, Qc.  G4R 3C6, 418 962-4404. 

Richard 
Paul (Ricky) 

Hébert 
1956-2020

Avis de décès

La famille de Gratien Cassista remercie tous ceux et 
celles qui ont témoigné des  marques de sympathie, 

soit par offrandes de messes, 
assistance aux funérailles, gerbes de fleurs,  

dons lors de son décès survenu  
le 27 décembre 2019.  

 
Un merci tout spécial au personnel  
du Centre Hospitalier de Sept-Îles. 

 
Veuillez considérer ces remerciements  

comme personnels. 
 

Gisèle, Louiselle, Serge et Martine 

Gratien  
Cassista

Remerciements

Le journal Le Nord-Côtier est à la recherche d’une 

ADJOINTE À LA DIRECTION
Assurer la coordination entre les départements des 
ventes, de l’information et de l’infographie. 
 
Effectuer la maquette publicitaire du journal à l’aide 
du logiciel destiné à cet effet. 
 
Participer à l’élaboration et au suivi des thématiques 
annuelles et projets spéciaux. 
 
Concevoir divers documents (ventes hebdomadaires, 
listes clients, publicités, avis, contrat de publicité, etc.). 
 
Assurer un contrôle qualité de la langue française du 
volet publicitaire. 
 
Salaire très compétitif.

Contacter :  Karine Therrien 418 960-2090 poste 2401 
k.therrien@lenord-cotier.com
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 
 

 
APPEL D'OFFRES 

ISOLATION DE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE 
SITUÉ AU 20, BOULEVARD DES ÎLES 

PROJET N° VPC-STP-TC-20200121-01 
 

PROJET : La Ville de Port-Cartier demande des soumissions pour effectuer des 
travaux d'isolation de la toiture par l'extérieur avec membrane à l'immeuble 
situé au 20, boulevard des Îles, à Port-Cartier, ainsi que tous les travaux  
préparatoires ou accessoires y afférents, le tout tel que plus amplement exposé 
aux devis, cahier des charges et autres documents d'appel d'offres produits à 
ce sujet. 
 
DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES : Les personnes intéressées à soumissionner 
ne peuvent obtenir copie de l'ensemble des documents d'appel d'offres,  
comprenant notamment les formules de soumission, que via le site Internet du 
système électronique d'appel d'offres (« SEAO »), à l'adresse www.seao.ca ou 
en téléphonant au 1 866 669-7326, à compter du 26 février 2020. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : La Ville n'encourt aucune responsabilité 
du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par système  
électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission  
que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s'assurer, avant de  
soumissionner, d'obtenir tous les documents reliés à cet appel d'offres. 
 
GARANTIES DE SOUMISSION ET D'EXÉCUTION : Les garanties financières à 
fournir et autres exigences applicables à cet égard sont spécifiées aux documents 
d'appel d'offres. 
 
DÉPÔT DES SOUMISSIONS : Les soumissions devront respecter les spécifications 
prévues aux documents d'appel d'offres et parvenir au Service du greffe, 
à l'adresse suivante, avant l'heure indiquée à la date limite ci-après fixée pour 
la clôture des soumissions: 
 

SERVICE DU GREFFE - VILLE DE PORT-CARTIER 
HÔTEL DE VILLE 

40, avenue Parent 
Port-Cartier (Québec) GSB 2GS 

 
CLÔTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions seront reçues au plus tard le 
18 mars 2020, jusqu'à 10 h 30. L'ouverture des soumissions se fera publiquement 
à cette même date et à celle même heure, dans la salle (RC-12) située à l'hôtel 
de ville, à l'adresse précitée, en présence des personnes intéressées. 
 
INFORMATIONS : Pour toute information supplémentaire, communiquer avec  
M. Yves LÉVESQUE, directeur du Service des travaux publics au 418 766-5602. 
 
RÉSERVES : La VILLE DE PORT-CARTIER se réserve le droit de n'accepter ni la 
plus basse, ni aucune des soumissions reçues, sans avoir à motiver sa décision 
et sans encourir aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaires. 
 
DONNÉ À PORT-CARTIER, ce 19e jour du mois de février 2020. 
 

La greffière, 
Me Natacha DUPUIS-CARRIER 

L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE RECRUTE ! 
 
L’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) est un centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Sept-Îles. Il dessert l’ensemble du Québec 
et exerce, dans le domaine de la maintenance industrielle, des activités de formation, 
d'information technologique, d'aide technique et de recherche appliquée au bénéfice des 
organismes et entreprises du Québec. L’ITMI est l’hôte d’une chaire de recherche industrielle 
en maintenance et exploitation ferroviaire et travaille à l’inclusion des principes de  
l’industrie 4.0 dans les entreprises. 
 

DIRECTEUR (TRICE) 
ITMI 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité du directeur de la recherche et de l’innovation, le titulaire de ce poste 
sera responsable de l’ensemble des opérations administratives relatives à l’ITMI et, de 
façon complémentaire, à d’autres unités de recherche, notamment : la gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières, la supervision des offres de service 
et de rapports techniques, l’opérationnalisation des ententes d’affaires et le bon  
fonctionnement des activités. 
 
 Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste : 
 
   •  Exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et  
      évaluation) de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources  
      (humaines et matérielles) sous sa responsabilité; 
   •  Participe à la préparation des budgets de fonctionnement et d’investissement, des  
      révisions périodiques et des rapports financiers ainsi que la reddition de comptes  
      découlant du cadre législatif et réglementaire régissant le milieu de la recherche au  
      collégial. 
   •  Participe à la négociation et s’assure de l’opérationnalisation des ententes avec des  
      ministères, les fonds subventionnaires, des partenaires privés et d’autres  
      organismes de financement; 
   •  Voit à l’atteinte des résultats attendus, notamment pour assurer le maintien de la  
      reconnaissance par les autorités concernées; 
   •  Étudie, analyse et aide au développement des modes de fonctionnement, des  
      procédés, des processus et des normes d’exécution administrative et de gestion; 
   •  Participe à l’élaboration du plan stratégique, du plan de travail, des politiques et  
      des règlements liés à l’ITMI et voit à la bonne préparation des dossiers pour le  
      comité exécutif ou le conseil d’administration du Cégep. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
   •  Baccalauréat en administration, en génie ou dans une discipline appropriée. 
   •  Un diplôme de deuxième cycle en gestion est considéré un atout. 
   •  Entre sept (7) et dix (10) ans d’expérience pertinente en gestion. 
   •  Aptitudes et habiletés démontrées pour le travail d’équipe. 
   •  Leadership mobilisateur et esprit entrepreneurial. 
   •  Habiletés communicationnelles reconnues. 
   •  À l’aise dans un environnement dynamique en croissance rapide. 
   •  Bonne maîtrise de la langue française et anglaise, autant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
CONDITONS D’EMPLOI 
 
Salaire négociable, en fonction de la scolarité et l’expérience. Programme complet 
d’avantages sociaux et régime de retraite du Gouvernement du Québec. 
 
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature 
en faisant parvenir son curriculum vitæ accompagné d'un texte de quelques pages 
précisant ses motivations et sa conception du poste. Une candidature non accompagnée 
d'un texte d'appui ne sera pas considérée. 
 
Des tests de connaissance et psychométriques pourront être administrés aux personnes 
sélectionnées. 
 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep de Sept-Îles 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur de la recherche et de l’innovation 
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h semaine, horaire régulier 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dans les meilleurs délais 
Les dossiers des candidatures doivent être reçus au plus tard le 11 mars 2020 avant 
16 h, comme suit : 
 
Concours : Directeur (trice) ITMI 
Cégep de Sept-Îles 
Direction des ressources humaines 
175, rue De La Vérendrye, bureau D-125 
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7 
ou par courriel à recrutement@cegepsi.ca 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Le Cégep de Sept-Îles applique un programme d'accès à l'égalité en emploi. 

Distributeurs recherchés  
Nous sommes à la recherche de personnes 

qui désirent effectuer des remplacements 
de routes pour nos camelots.   

Vous êtes intéressé?

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  
Taureau, Gémeaux et Cancer 

SEMAINE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020  

 

alexandre.aubry.astrologue 

alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Une imagination déconcertante vous permettra 

de réaliser un grand chef-d’œuvre. Vous  

entreprendrez un nouveau régime de vie 

conforme à vos aspirations. Tout se place pour 

le mieux quand on évite de ramer à contre-courant. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Un peu de ressourcement serait très apprécié. 

De la fatigue accumulée vous imposera 

quelques jours de repos. Vous pourriez aussi  

développer des talents de nature artistique ou 

ésotérique. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Avec une vie sociale plus active, vous élargirez 

votre cercle de connaissances. Vous vous  

inscrirez notamment avec des amis dans un 

centre d’entraînement pour pratiquer un  

nouveau sport. 

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Il y aura sûrement quelques amis qui vous  

inviteront à couper l’hiver en deux en allant 

faire un beau voyage dans le Sud. Le plaisir sera 

au rendez-vous et un optimisme contagieux 

vous animera. 

 

LION (24 juillet - 23 août)  
Vous pourriez décider en toute spontanéité de 

reprendre vos études afin d’aspirer à un  

meilleur emploi. Une soudaine illumination 

vous montrera la voie à suivre, mais il faudra 

aussi y mettre quelques efforts. 

 

VIERGE  (24 août - 23 septembre) 

Vous devriez obtenir le financement nécessaire 

à un projet qui vous tient à cœur. N’hésitez pas 

à consulter le directeur de votre institution fi-

nancière pour consolider vos dettes et ainsi 

vivre plus aisément. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)  

Vous vous lancerez probablement dans un 

grand ménage à la maison, ce qui aura le  

mérite d’écarter toute mélancolie. Vous mettrez 

certains points au clair avec votre partenaire 

avant d’avoir des idées de séparation. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)   
Vous devrez impérativement peaufiner 

quelques dossiers au bureau avant de les  

présenter à qui que ce soit et vous réussirez ainsi 

à conclure une belle entente. Vous aurez aussi 

envie de renouveler votre garde-robe. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 

Vous proposerez de belles initiatives à vos amis. 

Vos accomplissements vous procureront 

beaucoup de fierté. Prenez également le temps 

de développer et d’exploiter un talent qui fait 

appel à votre créativité. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 

Par pur hasard, vous croiserez la route de gens 

inspirants qui agrandiront votre cercle social. 

Vous entreprendrez déjà des démarches pour 

déménager prochainement en raison d’une 

belle opportunité. 

 

VERSEAU  (21 janvier - 18 février) 

Il y a une frontière entre l’harmonie et la  

discorde; il est nécessaire d’avoir de la  

sensibilité et une abondance d’affection dans 

un couple. Avec une bonne communication, les 

choses s’amélioreront entre vous. 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 

Il y aura beaucoup d’action autour de vous. Si 

vous aimez voyager, vous vous offrirez une 

aventure de rêve. Une simple escapade peut 

aussi devenir des plus mémorables, même en 

solo. 



L e  N o r d - C ô t i e r AV I S  /  E M P LO I S L e  m e r c r e d i  2 6  f é v r i e r  2 0 2 0  |  Pa g e  2 9

Notre équipe s’agrandit! 
Nous recherchons quelques perles rares :  

 
- Mécanicien Industriel  
- Soudeur assembleur  

- Technicien hydraulique  
- Technicien génie mécanique/Ingénieur mécanique  

 
Qualifications requises :  
-    Diplôme d’étude dans le domaine connexe au poste  
-    Carte de CCQ et CWB (un atout), 
-    5 à 10 ans d’expériences dans le domaine industriel (atout majeur)  
-    Expérience en hydraulique  
 
Ce que nous offrons : 
•    Une équipe impliquée et dynamique 
•    Horaire de 4 jours soit 10 heures par jour (sauf pour le poste en génie) 
•    Poste permanent à temps complet 
•    Régime complet d'avantages sociaux compétitifs – assurance vie, invalidité, 
     médicale et dentaire 
•    Programme d'épargne-retraite avec cotisation de la part de l’employeur  
•    Environnement centré sur la sécurité des employés  

Et bien plus! 
 

Pour de plus amples détails ou pour postuler, envoyer un courriel à  
karineg@applied.com 

Wagonnier 
  

• Occasion de travailler pour une entreprise mondiale 
• Faites partie d’un groupe axé sur la sécurité et l’inclusion des valeurs 
• Plusieurs postes disponibles 
• Postes basés à Sept-Îles  
 
À propos du poste 

Nous recherchons des Wagonniers qui pourront se joindre aux équipes des wagonniers du circuit de train 

et/ou de l’atelier des wagons. 

 

Ces postes constituent une excellente occasion de se joindre à une équipe multidisciplinaire. Vous relèverez 

du Superviseur circuit de train et/ou du superviseur de l’atelier des wagons et aurez comme principales 

tâches :   

 

• Inspecter et effectuer les entretiens mineurs sur les wagons et les locomotives;  

• Déplacer les trains de Nord Sept-Îles au déverseur; 

• Procéder aux remplacements des wagons défectueux;  

• Préparer les trains aux voyages jusqu’à Labrador City; 

• Réparations de wagons en atelier et à l’extérieur. 

 

À propos de vous 

Pour être considéré pour ce rôle, vous devez :  

 

• Secondaire V obligatoire (ou équivalence reconnue);  

• Diplômes d’études professionnels (DEP) en mécanique industrielle ou en soudure;  

• Permis de conduire classe 5 valide ; 

• Grand souci de la sécurité; 

• Faire preuve d’autonomie et pouvoir travailler seul avec un minimum de supervision tout en favorisant 

le travail d’équipe ; 

• Capacité à travailler sur un horaire rotatif. 

 

Atouts:  
• Expérience supplémentaire en soudure; 

• Connaissance générale en mécanique;  

• Permis de conduire classe 3 valide (mentions F, M);  

• Connaissance des règlements d'exploitation ferroviaire. 

 

Posez votre candidature dès aujourd’hui si vous voulez travailler avec les plus récentes technologies 
et innovations, dans un environnement où nous vous mettons au défi d’amener des changements 
positifs. 
 

Veuillez noter que vous devez répondre à toutes  

les questions de présélection  

pour que votre candidature soit prise en compte. 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur/Directrice générale 

Le CJE a pour mission de permettre aux jeunes adultes (15-35 ans) d’être  
des citoyens responsables et des membres actifs de la société par de  
l’accompagnement personnalisé visant leur insertion sociale et de saines  
habitudes, du soutien au développement de leurs compétences et de leur  
employabilité et de l’aide à la concrétisation de leurs projets de vie. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne de cette classe d’emploi 
planifie, organise, dirige et contrôle les activités du CJE. Elle s’assure également 
de maintenir d’excellentes relations d’affaires avec les différents partenaires 
du milieu. 
 
EXIGENCES 
-   Formation universitaire de 1er cycle dans le domaine de l’administration, 
    de l’employabilité ou de la formation (toutes autres formations jugées 
    pertinentes seront considérées) ; 
-   Démontre un leadership rassembleur ainsi que les capacités d’un gestionnaire 
    dynamique et créatif ; 
-   Assure la gestion des ressources humaines, financières, administratives et 
    matérielles de la corporation ; 
-   Bonne capacité d’analyse et de décision concertée ; 
-   Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office ; 
-   Excellente connaissance du milieu socioéconomique et de la dynamique 
    jeunesse du territoire de la MRC Manicouagan ; 
-   Capacité à travailler sous pression et en dehors des heures régulières de 
    bureau ; 
-   L’usage d’une automobile est requis dans l’exercice des fonctions ; 
-   La candidature retenue devra se soumettre à des tests psychométriques. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Emploi permanent à temps plein 
Rémunération selon la politique présentement en vigueur 
Salaire et avantages sociaux concurrentiels 
 
CANDIDATURES 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation 
ainsi que leur curriculum vitae au plus tard le 8 mars 2020 par courriel ou à 
l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection 
Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan 

859, rue Bossé, bureau 205 
Baie-Comeau (Québec) G5C 3P8 

dgcje@cjemanic.com

OFFRE D’EMPLOI 
Adjointe administrative à la direction et aux ressources humaines 

 
Exigences : 
DEP ou technique en bureautique ou expérience pertinente 
Niveau intermédiaire sur Excel et Word 
Facilité à travailler sur différents logiciels informatiques 
Excellente maîtrise de la langue française écrite 
 
Aptitudes requises : 
- Professionnalisme, intégrité et discrétion; 
- Organisation, sens des priorités et rigueur; 
- Esprit d’initiative et autonomie; 
- Aptitude à établir de bonnes relations de travail; 
- Capacité à travailler sous pression. 
 
Avantage sociaux : 
Assurance collective 
Salaire à discuter 
 
Envoyer votre curriculum vitae à l’attention des Ressources Humaines : 

Par courriel à l’adresse suivante : scieriepct.rh@arbec.co 
ou le site Internet www.remabec.com section carrière.

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source : Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2020-02-26 (mercredi) 
HNE                   (m)                 (pi) 
03:21                2.4                  7.9 
09:21                0.4                  1.3 
15:31                2.6                  8.5 
21:47                0.4                  1.3 

 
2020-02-27 (jeudi) 

HNE                   (m)                 (pi) 
03:52                2.4                  7.9 
09:56                0.5                  1.6 
16:02                2.5                  8.2 
22:13                0.5                  1.6 

 
2020-02-28 (vendredi) 

HNE                   (m)                 (pi) 
04:23                2.4                  7.9 
10:32                0.5                  1.6 
16:34                2.3                  7.5 
22:41                0.5                  1.6 

 
2020-02-29 (samedi) 

HNE                   (m)                 (pi) 
04:57                2.4                  7.9 
11:11                0.7                  2.3 
17:09                2.2                  7.2 
23:11                0.6                  2.0 

 
2020-03-01 (dimanche) 

HNE                   (m)                 (pi) 
05:34                2.4                  7.9 
11:56                0.8                  2.6 
17:48                  2                    6.6 
23:46                0.7                  2.3 

 
2020-03-02 (lundi) 

HNE                   (m)                 (pi) 
06:18                2.3                  7.5 
12:53                0.9                  3.0 
18:36                1.8                  5.9 

 
2020-03-03 (mardi) 

HNE                   (m)                 (pi) 
00:31                0.9                  3.0 
07:15                2.3                  7.5 
14:06                  1                    3.3 
19:44                1.7                  5.6
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LES P’TITES 
ANNONCES

SUR PLACE 
719, boul. Laure 

Sept-Îles 

 
PAR COURRIEL 

journal@ 
lenord-cotier.com 

 
PAR TÉLÉPHONE

LES P’TITES 
ANNONCES

41
8 9
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-20

90

Le Nord ôtier
L’hebdo quot id ien

Le Nord ôtier
L’hebdo quot id ien

En plus de figurer parmi les plus importants ports au Canada pour le tonnage manutentionné, le 

Port de Sept-Îles se situe au premier plan dans l’économie régionale. Guidé par sa croissance et 

son développement, un nouveau poste de « Ingénieur (e) civil(e) » est à combler afin d’appuyer 

la relève dans l’organisation. 

 

La performance de l’équipe de gestion du Port de Sept-Îles repose sur le partenariat,  

l’engagement, le professionnalisme et l’expertise. Les valeurs qui nous animent s’appuient sur la 

fierté, l’audace et le dépassement de soi. Elles définissent qui nous sommes, ce qui nous tient à 

cœur et ce qui nous inspire. N’hésitez pas à joindre notre équipe si cela vous inspire aussi. 

 

SOMMAIRE DU POSTE  

Sous l’autorité de la direction Ingénierie et Développement durable, le titulaire est responsable 

d’élaborer, conseiller, coordonner et assurer la réalisation de projets de construction et d’entretien 

majeur, dans une recherche constante d’efficacité, de performance et de satisfaction de la clientèle. 

Il aura à mettre en valeur son domaine d’expertise pour toutes les activités du Port le nécessitant.  

 

EXIGENCES 

• BAC en génie civil ou autre formation jugée pertinente; 

• Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

• Deux ans d’expérience minimum en ingénierie ou dans un poste similaire; 

• Connaissance des logiciels Autocad, Microsoft Office (Word, Excel, Project, Powerpoint) 

• Connaissance des lois et règlements de la construction;  

• Très bonne connaissance de l’anglais (un atout); 

• Connaissances en structures (un atout). 

 

HABILETÉS REQUISES 

• Esprit d’analyse et capacité de synthèse; 

• Sens de l’organisation, de la planification et de l’innovation; 

• Adaptabilité et ouverture au travail d’équipe; 

• Souci de la satisfaction de la clientèle; 

• Rigueur et respect des lois/règlements/normes/conventions. 
 

Pour informations complémentaires :  www.portsi.com 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à hduchesne@filion.ca 

avant le 13 mars 2020, à 12 h. 

 

   portsi.com  

An English version of this Job Offer is available upon request. 
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI 
INGÉNIEUR(E) CIVIL(E) 

PORT DE SEPT-ÎLES 

OFFRE D’EMPLOI C-1920-048  
La Commission scolaire du Fer requiert les services 
D'UNE COORDONNATRICE OU D’UN COORDONNATEUR 

AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
(TRANSPORT SCOLAIRE, INFORMATIQUE ET CLIENTÈLE SCOLAIRE) 

POSTE RÉGULIER – 35 HEURES / SEMAINE  
Sous la supervision de la directrice des services éducatifs, l’emploi de coordonnateur des  
services éducatifs – transport scolaire, informatique et clientèle scolaire – comporte 
l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation, la  
recherche et le développement d’un ou plusieurs programmes et activités reliés à la  
gestion du transport scolaire et des ressources informatiques de la commission scolaire 
ainsi que des dossiers d’organisation scolaire. 
 
L’emploi comporte principalement l’exercice de responsabilités de gestion des activités 
reliées à l’analyse des besoins, à la détermination de l’offre de services ainsi qu’à la gestion 
des opérations, du budget, de la sécurité, des contrats et des relations avec la clientèle. 
Cet emploi comporte aussi des responsabilités reliées à la déclaration et au contrôle de la 
clientèle jeune et adulte (responsable de Charlemagne au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur). 
 
L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence, un rôle de services 
conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de la commission scolaire 
pour favoriser la gestion optimale du transport scolaire, des ressources informatiques et 
des dossiers administratifs sous sa responsabilité 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
•   Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ d’études approprié, sanctionnant 
    un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ;  
•  Posséder un minimum de cinq ans d’expérience. L’expérience dans le réseau de  
    l’éducation et le secteur public sera considérée comme un atout ; 
•  Une excellente connaissance en informatique et réseautique ;  
•  Une connaissance des applications de la GRICS notamment GPI, JADE, GÉOBUS  
    sera considérée comme un atout. 
 
RÉMUNÉRATION 
Selon les conditions de travail des gestionnaires du réseau de l'éducation, classe salariale 5  
(68 705 $ à 91 605 $)  plus une prime de rétention de  8%. 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
La direction des Services éducatifs 
 
LIEU DE TRAVAIL 
30, rue Comeau, Sept-Îles (Québec)  G4R 4N2 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Au printemps 2020 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de 
leur curriculum vitae, au plus  tard, le  vendredi 6 mars 2020, à 16 h 30,  en indiquant  
le  numéro de  concours C-1920-048 à  l’adresse suivante :  
 

Madame Johanne Moreau, directrice 
Commission scolaire du Fer 

30, rue Comeau, Sept-Îles (Québec) G4R 4N2 
Télécopieur : 418 964-2744 

Courriel : rhumaines@csdufer.qc.ca    
N.B.  Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

La Commission scolaire du Fer souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi.   
Elle applique un programme d’accès à l’égalité pour les autochtones, les minorités visibles,  

les minorités ethniques et les femmes et les personnes handicapées. 

Un rôle à jouer 

Une histoire 

à partager

• Livreur(euse) • Préposé(e) à l’accueil  
• Préposé(e) au comptoir • Cuisinier • Serveurs(euses)  
Grâce à la formation que vous recevrez et au soutien de votre équipe, 
vous aurez tous les ingrédients en main pour réussir votre histoire.  
Si l’un de ces postes vous intéresse, veuillez contacter  
Michel Vaillancourt ou Annick Lelièvre,  
1005, boulevard Laure Ouest 
Sept-Îles, 418 968-9191 
 
Vous pouvez également postuler en ligne. 

À vous de choisir ! 
st-hubert.com/emploi/carriere
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DIRECTEUR SANTÉ-SÉCURITÉ  
ET ENVIRONNEMENT(SSE) 

 
EMPLACEMENT : ALUMINERIE ALCOA DE BAIE COMEAU 

 
Description du poste 
Sous l’autorité du directeur général, le directeur SSE est 
responsable de l'ensemble du système de gestion de la 
santé-sécurité et environnement de l'usine à travers les 
principes de la Performance Humaine.  
 
Il voit aussi à considérer les aspects santé-sécurité et  
environnement en lien avec l’excellence opérationnelle et 
supporte les différents programmes reliés à ISO 14001 et 
ISO 17025. 
 
Le directeur SSE assure la gestion des secteurs du laboratoire, 
de l’environnement et du centre de traitement des eaux. De 
plus, il a sous sa responsabilité l’ensemble du personnel 
SSE de l’usine. 
 
Responsabilités spécifiques 
• Est conjointement responsable, avec le comité de direction  

de l'usine, du plan stratégique de développement de la  
santé et sécurité et environnement à l’usine; 

• Conseille la direction et les directeurs de service sur les  
orientations, plans d'action et objectifs en SSE; 

• Copréside le comité SSE de l’usine; 
• S’assure du respect des politiques corporatives et des  

règlements provinciaux et fédéraux inhérents à la santé- 
sécurité et environnement au travail; 

• Coordonne l'ensemble des activités de SSE incluant celle  
de prévention; 

• Approuve les règlements de l’usine et s'assure de leur respect; 
• Effectue régulièrement des tournées de plancher; 
• Anime des réunions de gestion sur des sujets santé-sécurité  

et environnement; 
• Participe, au besoin, aux réunions d'équipe, enquêtes formelles  

et aux groupes de travail sur des aspects SSE; 
• Participe au comité régional SSE; 
• S’assure de la compréhension générale des protocoles  

et procédures en SSE d’Alcoa au sein des employés; 
• Est responsable du suivi des indicateurs de performance SSE; 
• S'assure de mettre en place une structure organisationnelle  

assurant la gestion et le contrôle des diverses activités de SSE. 
• Assure le suivi des budgets des secteurs à sa charge; 
• S’assure de l’avancement des projets capitaux en lien avec  

la SSE. 
 
Profil Recherché 
Titulaire d'un Baccalauréat en relations industrielles, gestion 
des ressources humaines ou en administration combiné à un 
certificat en santé/sécurité du travail; 
 
5 à 10 ans d’expérience en gestion; 
 
Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel,  
PowerPoint etc.). 
 
Mobilité 
Disponibilité à voyager occasionnellement, principalement 
au Québec. 
 
Langues 
Excellente maîtrise de la langue française; 
 
Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 
 
Autres 
Fortes habiletés informatiques (analyse de données,  
suite Office, etc.); 
Leadership;  
Agent de changement;  
Bonne crédibilité;  
Habiletés de communication;  
Facilité à travailler en équipe;  
Bon esprit analytique;  
Capacité à travailler sous pression;  
Habiletés décisionnelles.  
 
Les candidats doivent appliquer au www.alcoa.com section 
carrière.

L’Aluminerie de 
Baie-Comeau 
compte sur une 
équipe de plus 
de 825  
employés 
engagés et 
impliqués 
dans leur 
communauté. 
Elle produit 
annuellement 
quelques 
280 000 tonnes 
métriques 
d’aluminium.

Le Club de Camping Caravaning Côte-Nord (club 

à but non lucratif) est à la recherche de personnes 

dynamiques pour combler les postes suivants 

pour la période estivale 2020 entre mai et  

septembre :  

2 POSTES :  
GARDIEN ET MAINTENANCE 

Tâches et habiletés requises : 

- Entretien général  

(plomberie, électricité, menuiserie) 

- Conciergerie 

- Entretien des pelouses 

- Application des règlements, 

- TOUTES AUTRES TÂCHES CONNEXES  

nécessaires au bon fonctionnement  

du camping 
 

2 POSTES :  
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL 
Tâches et habiletés requises : 

- Services direct aux clients du dépanneur 

- Accueillir les vacanciers 

- Gérer les réservations 

- Entregent 

- Facilité à travailler avec le public 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  

le plus tôt possible à : 

Club de Camping Caravaning  
Côte-Nord inc 
C.P. 242 
Sept-Îles, Québec G4R 4K5 

Ou au courriel suivant : cccc-n@hotmail.com 

Avec la mention : Emploi 2020 
Le concours se termine le 4 mars 2020

OFFRES D'EMPLOI

Opérateur-réparateur - Installations Portuaires 
  

• Opportunité de travailler pour une entreprise mondiale; 
• Joindre une équipe dynamique où l’entraide et le travail d’équipe sont au premier plan; 
• Faites partie d’un groupe axé sur la sécurité et l’inclusion des valeurs 
• Plusieurs postes disponibles basés à Sept-Îles 
 
 
À propos du poste 

Nous sommes à la recherche d’un Opérateur-Réparateur – Installations Portuaires qui pourra assurer  

l’entretien de nos actifs à Sept- Iles. 

 

Ce poste constitue une excellente occasion d'opérer différents équipements industriels et machinerie lourde. 

Vous travaillerez selon un horaire de 3 jours de travail, 2 jours de congé, 2 jours de travail, 3 jours de congé 

et relèverez du Surintendant Opérations – Installations Portuaires, vous aurez les tâches suivantes: 

  

• Opérer différents équipements, tel que chargeur, empileur, récupérateur à godets et échantillonneur  

et équipements de production variés. 

• Amarrer/ désamarrer des navires 

• Participer aux opérations de chargement des wagons de bentonite 

• Entretenir l’état des lieux de travail et des équipements  

• Vous aurez également à travailler avec des collègues spécialisés dans d’autres quarts de métier  

et de les aider dans leurs tâches.  

 

 

À propos de vous 

Pour être considéré pour ce rôle, vous devez avoir:  

  

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

• Permis de conduire classe 5 valide 

• Formation professionnelle DEP – Conduite de machinerie Lourde 

• Minimum 1 à 2 d'expérience pertinente reliée à l’opération d’équipements de manutention du minerai, 

d’équipements de production et d’équipements légers 

• Travailler de façon sécuritaire en tout temps 

• Capacité de travailler sur différents horaires, de jour comme de nuit 

 

Atouts:  
• Permis de conduire classe 3 valide 

 

Posez votre candidature dès aujourd’hui si vous voulez travaillez avec les plus récentes technologies 
et innovations, dans un environnement où nous vous mettons au défi d’amener des changements 
positifs. 
 

Veuillez noter que vous devez répondre à toutes  

les questions de présélection  

pour que votre candidature soit prise en compte. 

Le journal Le Nord-Côtier est à la recherche d’un(e) 

CONSEILLER(ÈRE) PUBLICITAIRE 
 
• Emploi à temps plein 
• Du lundi au vendredi 
• Salaire de base plus commission 
• Avantages sociaux 
 
EXIGENCES : 
• Posséder votre automobile 
• Expérience dans la vente serait un atout 
• Développer des nouveaux projets 

 
Si la vente vous intéresse, vous êtes autonome,  
dynamique et aimer le travail d’équipe, 
envoyer votre curriculum vitae à : 
 
Karine Therrien 
Journal Le Nord-Côtier, 
719, Boul. Laure, Sept-Îles (QC) 
Courriel : k.therrien@lenord-cotier.com
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Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-Utenam (ITUM) a 
annoncé le 24 février la 
nomination de M. André 
Dumais au poste de direc-
teur de l’école secondaire 
Manikanetish de Uashat.  

En raison de son bagage 
professionnel, il est accueilli 
par le secteur de l’éduca-
tion d’ITUM avec enthou-
siasme.    

Éric Martin  

M. Dumais dispose de 25 ans 
d’expérience dans le 
domaine de l’éducation, 
dont 19 ans dans des postes 
de direction. Comme il l’a fait 
jusqu’à maintenant, il fera de 
la relation avec les élèves et 
les parents sa priorité.  

Il a aussi à cœur leur déve-
loppement identitaire et con-
sidère important qu’ils déve-
loppent un réel sentiment 
d’appartenance à leur milieu 

scolaire. Il désire miser sur 
des relations de qualité entre 
les enseignants et leurs élè-
ves afin que ceux-ci se sen-
tent soutenus et impliqués au 
maximum dans leur propre 
éducation.  

L’école Manikanetish accueil-
le 180 élèves pour l’année 
scolaire 2019-2020. Ce nom-
bre comprend les élèves en 
adaptation scolaire, en for-
mation pour des métiers 
semi-spécialisés, en ensei-
gnement individualisé et en 
formation présecondaire.  

Des cours de langue innue  
et un programme culturel 
sont également offerts aux 
élèves.  

L’école Manikanetish a un nouveau directeur 

Depuis le 17 février dernier, M. André Dumais occupe la fonction de  
directeur à l’école secondaire Manikanetish de Uashat.  Photo École   
secondaire Manikanetish  

LOUIS-PHILIPPE  
CANUEL  

poste 2409

MARIE-PIERRE  
RENAUD  

poste 2414

CAROLINE  
WILLARD    

poste 2407

SYLVIE  
GAGNÉ    

poste 2419

Pour publier des offres d’emploi  
qui vous permettront de recruter  
les meilleurs employés, faites confiance à

719, boulevard Laure, Sept-Iles,  
418 960 2090  •  www.lenord-cotier.com

VOUS DEVREZ ÊTRE  
DISPONIBLES LE MERCREDI 

• Salaire minimum  
• Pour combler des routes volantes

418 960-2090

MARCHEURS 
RECHERCHÉS
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Compétition locale Ginette Lehoux, 23 février 2020, Sept-Îles  
 
Les médaillées 
Revue sur glace – Moins de 10 ans 
Or ................................................................................... Alice Arseneault-Henley  
Argent ......................................................................................... Rosalie Leblanc  
Bronze ..................................................................... Lili Bélanger avec le bronze.  
 
Revue sur glace – Moins de 13 ans 
Or ................................................................................................... Hailey Poitras  
Argent .......................................................................................... Rosalie Maltais  
Bronze .......................................................................................... Maxim Mercier 

Club les Rhapsodies de Port-Cartier

PATINAGE ARTISTIQUE

Classement Saison 2019-2020 (en date du 14 février 2020) 
Équipe                                                      PJ       V D N BP BC PTS 
Inter Milan ................................................11       9 1 1 49 24 28 
Bayern/Liverpool.......................................11       7 4 0 44 41 21 
Real Madrid .............................................12       3 7 2 37 48 11 
Juventus ...................................................12       2 9 1 34 51 7 
 
Meilleurs buteurs Saison 2019-2020 (en date du 14 février 2020)  
Nom                              Équipe                                                                       Buts 
Martin Gonthier             Bayern/Liverpool ......................................................... 24 
Gabin Brice                    Real Madrid................................................................. 17 
David Bwankaba            Juventus ..................................................................... 16 
Antoine Godefroy          Inter Milan................................................................... 13 
Alpha Diallo                   Inter Milan................................................................... 11  
Statistiques complètes au www.soccer7iles.com 

Ligue intérieure de Sept-Îles

SOCCER

Classement Saison 2019-2020 (en date du 19 février 2020) 
Équipe ........................................PJ       V D ES PP PC PTS 
Adémétal...................................................12       9 3 11 737 621 29 
JB Film......................................................12       8 4 12 703 665 28 
Équipement et Outillage Côte-Nord...........12       3 9 11 588 678 17 
Propane Nord-Côtier.................................12       4 8 7 692 728 15 
  
Meilleurs pointeurs (en date du 19 février 2020)  
Nom                              Équipe                                     PJ           PTS         PTS/PJ 
Samuel Boudreau          Adémétal                                    8           160                20 
Yannick Turcotte            Propane Nord-Côtier                  9           151             16,8 
Andrew Labrie               JB Film                                     11           145             13,2 
Simon Leduc                 Adémétal                                  12           155             12,9 
Paul Landry                   JB Film                                       9           115             12,8 
  
Équipes Saison 2019-2020 
 
Propane Nord-Côtier : Jonathan Drolet, Yannick Turcotte, François Roy, Corey Bilodeau, 
Yves Girard, Hugo St-Pierre, Maxime Perron, Jean-François Marquis, Christian Girard 
et Joël Morency 
 
AdéMétal : Guillaume Rioux, Gabriel Thibeault, Samuel Boudreau, Duane Cody, 
David Brisson, Simon Leduc, Jean-Philippe Gauthier, Gabriel Da Silva, Scotty Pinette 
et Pierre-André Lévesque 
 
JB Film : Paul Landry, Daniel Diouf, Andrew Labrie, Jason Blanchard, Maxime 
Bond-Bourgeois, Étienne Lanouette, Frédéric Smith, Jean-Mathieu Fontaine, Félix 
St-Pierre et Alex Bélanger 
 
Équipement et Outillage Côte-Nord : Éric Blanchard, James Cormier, Charles Desrosiers, 
Fred Roy, Marc Lindstrom, Luc Pelletier, Guillaume Maloney, Alex Fontaine, Yannick 
Bouchard et Patrick Hudon 
 
Statistiques complètes au Facebook (Ligue de Basketball Senior de Sept-Îles) 

Ligue de basketball Senior de Sept-Îles

BASKETBALL

Section Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord 
 
Classement final Saison 2019-2020  
Équipe MJ SG SP PP PC PTS 
Chicoutimi .........................................................20 40 1 1012 636 40 
Sept-Îles.............................................20 30 14 997 783 30 
Jonquière...........................................................20 27 16 938 832 27 
Alma ..................................................................20 15 29 823 989 15 
Saint-Félicien .....................................................20 15 32 845 1006 15 
Chibougamau.....................................................20 4 39 660 1029 4 
 
Dernier tournoi des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles 
Tournoi #5 - 15 février 2020, Sept-Îles  
2-1 vs Alma ......................................................................... (25-18, 22-25, 15-5) 
1-2 vs Chicoutimi .............................................................. (19-25, 25-22, 13-15) 
2-0 vs Chibougamau .................................................................... (25-16, 25-16) 
2-0 vs Saint-Félicien ..................................................................... (25-18, 25-17) 
 
Prochain tournoi : Championnat régional, 7 mars 2020, Jonquière 
Demi-finale : Sept-Îles c. Jonquière  
 
Équipe 2019-2020 des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles : Amélie Beaulieu, 
Annabelle Bilhete, Anna Boily, Roxanne Bourgeois, Annie-Pier Dominique, Jade 
Duchesne Bissonnette, Alison Gagnon, Élisabeth Langis, Cassandra Lebrun-Vigneault, 
Éloïze Michaud, Valérie Morin, Anne-Sophie Roussy et Laurielle Thibeault 
Entraîneures : Lucie Boudreau et Audrey Marcoux 

Collégial féminin division 2

VOLLEYBALL

Section Québec/Chaudière-Appalaches 
 
Classement Saison 2019-2020 (en date du 24 février 2020)  
Équipe PJ V D PP PC PTS 
Notre-Dame-de-Foy ...........................................10 9 1 774 590 18 
Garneau .............................................................10 8 2 817 606 16 
Sainte-Foy............................................................9 8 1 726 452 16 
Lévis-Lauzon .......................................................8 7 1 592 406 14 
Limoilou...............................................................9 6 3 614 561 12 
Rivière-du-Loup...................................................9 5 4 546 574 10 
Baie-Comeau .......................................................9 4 5 554 590 8 
Jonquière.............................................................9 4 5 586 642 8 
Matane.................................................................9 3 6 507 640 6 
Beauce-Appalaches............................................10 2 8 545 672 4 
Alma ..................................................................10 1 9 551 698 2 
Sept-Îles.............................................12 0 12 574 955 0 
 
Dernier match des Voyageurs 
22 février - Sept-Îles 36 Sainte-Foy 79 
23 février - Sept-Îles 41 Jonquière 102

Collégial masculin division 3

BASKETBALL

Section Québec/Chaudière-Appalaches 
 
Classement final Saison 2019-2020 
Équipe MJ SG SP PP PC PTS 
Jonquière...........................................................20 37 10 1066 844 34 
Beauce-Appalaches............................................20 29 20 1032 964 26 
Lévis-Lauzon .....................................................20 27 24 1042 984 22 
Limoilou.............................................................20 24 22 987 910 20 
Rimouski ...........................................................20 22 25 954 965 18 
Sept-Îles.............................................20 2 40 601 1015 0 
 
Dernier tournoi des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles 
Tournoi #5 - 15 février 2020, Saint-Joseph-de-Beauce 
0-2 vs Lévis-Lauzon ..................................................................... (15-25, 13-25) 
0-2 vs Rimouski ........................................................................... (13-25, 14-25) 
0-2 vs Limoilou ............................................................................ (11-25, 12-25) 
0-2 vs Jonquière ........................................................................... (19-25, 13-25) 
 
Équipe 2019-2020 des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles : Miguel Bélanger, Cédrik 
Bérubé, Gabriel Boucher, Philippe Castilloux, Jordan Charest, Zachary Collin, Pier-Karl 
Derosby, William Deschênes, Charles Dionne, Jack Fontaine, Marc-Olivier Lapierre, 
Nicolas Léonard-Bouchard, Félix Paradis et Yoan A. Thériault 
Entraîneurs : Félix St-Pierre et Patrick Hudon 

Collégial masculin division 2

VOLLEYBALL

Classement final Saison 2019-2020 
 
Équipe                              PJ V VP VF D DP DF BP BC PTS 
Discount...........................18 13 1 0 4 0 0 96 63 41 
Maison de Publicité .........18 8 1 0 8 1 0 83 79 27 
Sani-Manic.......................18 8 0 0 10 0 0 71 83 24 
Sept-Îles Subaru ..............18 5 0 0 12 1 0 67 92 16 
 
Tournoi à la ronde - Séries 2020 (en date du 11 février 2020) 
 
Équipe                              PJ V VP VF D DP DF BP BC PTS 
Sept-Îles Subaru ..............2 1 1 0 0 0 0 8 6 5 
Discount...........................2 1 0 0 0 1 0 6 5 4 
Maison de Publicité .........2 0 1 0 1 0 0 8 9 2 
Sani-Manic.......................2 0 0 0 1 1 0 9 11 1 
 
Statistiques et horaire : www.marqueur.com (Accès rapide : Tox)

Ligue de hockey les Vétérans de Sept-Îles

HOCKEY

Pour faire paraître les 
statistiques de votre ligue,  

écrivez à  
s.turcotte@lenord-cotier.com 

avant dimanche, 17 h.

3 250$ EN PRIX À GAGNER

11e
 

ÉDITION

Les dix premiers au classement Saison 2019-2020  
(en date du 24 février 2020) 
Position     Participant ............................................. PJ ...................Pts 
1     Gaby Boudreau ....................................882.............1414 
2     David Smith.........................................876.............1411 
3     Guylaine Côté ......................................869.............1408 
4     Patrick Vollant.....................................886.............1408 
5     Simon Leduc........................................874.............1402 
6     Jackie Ward .........................................860.............1399 
7     Jean-Pierre Lord ..................................866.............1395 
8     Éric Auger............................................877.............1394 
9     Joël Martin ..........................................860.............1393 
10  Steven Paquet .....................................885.............1388  
PÉRIODE D’ÉCHANGE 
Première : 1er février au 29 février 2020 (un joueur). 
Les points que vous avez accumulés depuis le début de la saison avec 
le joueur qui sera échangé seront conservés. Seulement les points que 
le nouveau joueur fera à partir de la transaction seront ajoutés aux 
points totaux du concurrent. 
 
Note : Pour que vous ayez le droit d’effectuer un échange, vous devez 
spécifier votre adresse courriel dans votre profil et vous devez vous 
connecter avec la même adresse électronique et non pas avec l’accès rapide.

 
 
CURLING 
68e Alouette Côte-Nord Invitation 
26 février au 1er mars 
Club de curling, Sept-Îles 
Infos : curling7iles.com 
 
 
 
 

 
 
HOCKEY 
Festival Novice 
5 au 8 mars 
Aréna Mario-Vollant, Mani-utenam 
 
PATINAGE ARTISTIQUE 
Finale provinciale Jeux de la participation 
Finale provincial STAR/Michel Proulx 
6 au 8 mars, Lévis

À venir

À L’AGENDA
Cette semaine

LES STATS SPORTIVES
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(ST) L’organisation de la 
Classique du printemps brasse 
les cartes pour sa 11e édition 
qui se déroulera dans les deux 
arénas de l’avenue Jolliet à 
Sept-Îles du 2 au 5 avril. Des 
changements sont apportés 
aux catégories et au déroule-
ment des éliminatoires.  

Finie la classe Open! Yannick 
Landry et Bobby Vachon, les 
deux responsables de ce ren-
dez-vous printanier, regrou-
peront les meilleures forma-
tions dans la classe 
Intermédiaire. Les catégories 
Amicale, Vétérans (40 ans et 
plus) et Récréation complè-
tent le portrait.  

« La classe Open était de 
plus en plus difficile à présen-
ter avec un minimum de qua-
tre équipes. On a voulu chan-
ger le nom des nouvelles 
classes afin de représenter 

les ligues de la place. Il n’y a 
que le Récréation qui repré-
sente le hockey pour tous », 
souligne Yannick Landry.  

Pour l’Intermédiaire et 
l’Amicale, au terme des deux 
parties de la ronde prélimi-
naire, les quatre premières 
équipes au classement se 
retrouveront en demi-finale, 
pour une place en finale pour 
les deux premières bourses 
(or et argent). Parmi les deux 
équipes battues dans le carré 
d’as, celle avec le meilleur 
classement mettra aussi la 
main sur un montant d’argent 
(bronze). Les trois formations 
qui suivent au classement se 
retrouveront en mode « con-
solation » (5e vs 6e / 7e vs 8e) 
pour un cadeau. Le format 
éliminatoire sera différent 
pour les deux autres classes, 
celle Vétérans et celle 
Récréation.  

Inscriptions  

L’organisation de la Classique 
du printemps 2020 acceptera 
un maximum de 32 équipes « 
afin de donner les plus belles 
heures possible ». En dehors 
des matchs, les joueurs seront 
conviés à la microbrasserie La 
Compagnie, nouveau com-
manditaire de l’événement. 
LRI, le Groupe Whittom, et 
Construction Polaris sont les 
autres partenaires majeurs.  

Tous les détails relatifs aux 
inscriptions (catégories et 
coûts) et aux règlements se 
retrouvent sur le formulaire 
disponible au www.laclassi-
queduprintemps.com ou sur 
sa page Facebook. Vous pou-
vez également vous le procu-
rer chez Sports Experts (Sept-
Îles) et dans les arénas 
Conrad Parent et Guy 
Carbonneau. 

Classique du Printemps 

L’organisation change la formule 

Finies les rumeurs! Le Noir et 
Or de l’IESI a officiellement 
procédé à la nomination de 
son nouvel entraîneur et 
coordonnateur de sa concen-
tration hockey. Louis-Philippe 
Canuel prendra les rênes du 
programme pour la saison 
2020-2021, dès le mois 
d’août, en remplacement de 
Serge Roy, qui s’accorde une 
année sabbatique.  

Sylvain Turcotte 

« J’ai hâte! Ce sera différent. Je 
toucherai à plusieurs niveaux », 
a lancé d’entrée de jeu Canuel, 
qui dirige les Nord-Côtiers 
bantam AAA relève cette sai-
son, et qui continuera dans ses 
fonctions l’an prochain, à tra-
vers son nouveau défi avec le 
Noir et Or de l’Institut d’ensei-
gnement de Sept-Îles.   
L’homme de 33 ans voit cette 
opportunité comme un trem-
plin supplémentaire dans sa 
passion, le hockey. « Ça fait par-
tie de mon cheminement 
d’entraîneur. J’aurai à dévelop-
per de nouveaux joueurs, de les 
faire grandir », a-t-il souligné. 

Louis-Philippe Canuel carbu-

rera donc au hockey du matin 
au soir, de jour à l’IESI avec les 
enseignements sur glace et 
en classe, de soir et de fin de 
semaine avec les Nord-
Côtiers bantam AAA (LHEQ). 
Il aura aussi les rencontres de 
la Ligue scolaire du RSEQ 
avec le Noir et Or à son calen-
drier qui sera fort bien rempli. 
La concentration hockey de 
l’Institut d’enseignement de 
Sept-Îles regroupe une tren-
taine d’étudiants. Notre sport 
national à l’école les occupe 
pour environ dix heures par 
semaine par groupe. « Il y a une 
chimie qui devient forte avec 
l’entraîneur », soutient le direc-
teur de l’IESI, Mathieu Brien.  

Une pause méritée 

Après une quinzaine d’années 
à la barre du programme hock-
ey de l’IESI et 53 ans avec les 
patins dans les pieds, Serge 
Roy, qui a porté les couleurs du 
Canada aux Olympiques de 
1988 à Calgary, s’accorde une 
pause d’un an et verra pour la 
suite des choses. Il ira relever 
un nouveau défi professionnel 
à Montréal comme kinésithéra-
peute.  

Louis-Philippe Canuel entraînera le Noir et Or

Louis-Philippe Canuel (à gauche) est le nouvel homme de confiance du directeur de l’Institut d’enseignement de 
Sept-Îles, Mathieu Brien (à droite), pour diriger la concentration hockey de l’établissement d’enseignement privé. 

Les inscriptions sont en cours 
pour le Tournoi Harold Cyr 
(ST) La 38e édition du Tournoi Harold-Cyr/Olympique 50 
occupe la case horaire de l’aréna Denis-Perron de Havre-
Saint-Pierre du 12 au 15 mars. Les équipes sont invitées à 
s’inscrire dans les classes Compétition (400 $), Village A et B 
(350 $) ainsi que Participation (350 $). L’organisation accepte-
ra un maximum de 24 formations. La date limite pour procé-
der est le 3 mars. Les informations sont disponibles sur 
Facebook (Tournoi Harold Cyr Olympique).  

La deuxième édition de la 
Classique Laurent Côté se prépare 
(ST) Décédé en juin 2018, Laurent Côté sera certainement 
dans les pensées des joueurs qui prendront part à la 2e 
Classique du tournoi de hockey qui porte son nom. L’édition 
2020 se jouera du  26 au 29 mars à l’aréna du Complexe 
récréatif et culturel de Port-Cartier. La Classique Laurent Côté 
mettra aux prises des équipes dans les classes Compétition, 
Participation A et Participation B. Une équipe de Matane a 
déjà confirmé sa participation. Les inscriptions, au coût de 
360 $ par formation, se prennent auprès de Sébastien 
Deschênes au 418 350-4037 ou de Nicolas Mayrand au  
418 766-3853. Les profits seront remis à Omnisport Port-Cartier. 

EN BREF
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Le Septilien Étienne Briand 
s’attaquait à une troisième 
compétition en quatre 
semaines sur le continent 
européen samedi alors qu’il 
était du Grand Chelem de 
Düsseldorf, en Allemagne. 

Sylvain Turcotte 

Le judoka de la catégorie des 
moins 81 kg a bien amorcé 
son tournoi, gagnant par 
ippon contre le Costaricain 
David Guillen Vargas. Briand 
a par la suite subi la même 
médecine contre l’Allemand 
Dominic Ressel, qui termine-
ra la compétition en cin-
quième place. 

« Oui, ce fut une journée plus 
difficile », a concédé l’entraî-
neur Sasha Mehmedovic. « 
J’ai senti que c’était difficile 
pour certains athlètes de per-
former, car il s’agissait de la 

dernière compétition de 
cette tournée européenne. 
Certains en étaient à leur troi-
sième tournoi en quatre 
semaines et la fatigue men-
tale a assurément été un fac-
teur aujourd’hui (samedi). » 

Grand Chelem de Düsseldorf

Étienne Briand freiné au second tour

Étienne Briand a été éliminé au 
deuxième tour du Grand Chelem de 
Düsseldorf. 

(ST) En cette année de pro-
cessus olympique, le 
Septilien Étienne Briand 
pourra profiter d’un soutien 
financier de la Fondation de 
l’athlète d’excellence du 
Québec. Le judoka de 26 ans 
fait partie des 51 étudiants-
athlètes qui se sont partagé 
150 000$ lors de la 20e édi-
tion du programme de bour-
ses Saputo du 20 février. 
Briand, qui combine ses étu-
des en mathématiques et 
économie à l’Université de 
Montréal avec le judo, a reçu  
4 000$ pour l’excellence de 
ses résultats scolaires. 

Bourse de 
4000 $ de la 
Fondation 
de l’athlète 

Des athlètes de l’IKSSI rentrent d’un 
stage de perfectionnement 
(ST) Le perfectionnement, c’est important dans les arts martiaux. L’Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles 
(IKSSI) comptait 22 membres lors d’un stage en fin de semaine à Québec sous la supervision de Maître 
Hiroyoshi Okazaki. Ce fut l’occasion pour sept membres de l’IKSSI de se présenter pour un nouveau grade. 
Sur la photo, les participants du club de Sept-Îles au stage de perfectionnement, accompagnés de Maître 
Okazaki. (Absents : Manon Boucher, Vincent Dignard, Mélodie Lapierre et Nathalie Arsenault) 

« J’ai senti que 
c’était difficile pour 
certains athlètes 
de performer,  
car il s’agissait de 
la dernière  
compétition de 
cette tournée 
européenne. » 
 

— Étienne Briand

*Technique qui consiste à frapper à petit coup 

pour détacher de menus éclats. 

Cet artéfact a été découvert sur le site Utamaïkan en 1997, près de l’embouchure de 

la rivière des Grandes Bergeronnes en Haute-Côte-Nord. . La forme de l’artéfact fut 

obtenue par dégrossissage et bouchardage* et la finition, par des frottements  

répétés sur une surface abrasive. Généralement associé aux sites archéologiques de 

l’archaïque récent, ce couteau a été trouvé en association avec du matériel attribué 

à la phase Vergennes, période comprise entre 5500 et 4500 avant aujourd’hui. La 

particularité de cet artéfact est qu’il fut découvert dans un contexte archéologique 

identifié à une sépulture. Le tranchant encore intact et la cassure franche suggèrent 

le bris volontaire et l’offrande au défunt. De façon plus générale, la présence de 

couteaux semi-circulaires sur plusieurs sites archéologiques, où l’exploitation du 

mammifère marin est attestée,  

témoigne de son utilisation comme 

outil à dépecer les chairs recouvertes 

d’une épaisse couche de graisse. 

Cet artéfact est unique dans les 

assemblages archéologiques de la 

Haute-Côte-Nord en raison de son 

association à un contexte funéraire. 

Il est conservé au Laboratoire et la 

Réserve d’archéologie du Québec 

dans la ville de Québec.  

 

Fragment d’ulu (couteau semi-circulaire) 
en schiste polie  
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Du spikeball dans la neige 
(ST) Le spikeball se jouera les deux pieds dans la neige le 14 mars prochain dans la cour arrière 
de l’école Gamache de Sept-Îles. Ce sera la troisième Classique Hivernale. Les équipes peu-
vent s’inscrire dans les classes Compétition ou Participation au coût de 40$. Elles ont jusqu’au 
11 mars pour procéder en communiquant avec William Dorion via Messenger. Il est aussi pos-
sible d’avoir plus d’informations sur Facebook (Ligue de Spikeball Le Toxedo de Sept-Îles).  

Journée d’information pour le dekhockey 
Il reste toujours de la place pour la toute première saison de dek hockey à Sept-Îles. Une jour-
née d’information est à l’horaire pour ce dimanche 1er mars au 487 avenue Brochu. Vous 
pourrez en savoir plus sur la ligue (adulte et junior) et même essayer les équipements. Le plan 
du site retenu, soit à l’entrée de la ville, en face de la GRC, sera aussi présenté. Pour plus 
d’informations : https://www.facebook.com/dekseptiles/.  

EN BREF

(ST) Il aurait été impossible 
d’entendre une mouche voler 
dans les gymnases des écoles 
Jean-du-Nord, Manikoutai et 
Manikanetish de Sept-Îles et 
Uashat, samedi et dimanche 
en journée. C’est surtout les 
cris des différentes équipes de 
volley, les encouragements 
des spectateurs, le bruit du 
ballon et le sifflet des arbitres 
qui résonnaient pour le troi-
sième tournoi de la saison de 
volleyball du RSEQ Côte-
Nord.  

Les 35 équipes féminines 
présentes étaient regroupées 
encore une fois en division, 
mais pour le Championnat 
régional des 21 et 22 mars, 

c’est par catégorie (benja-
min/cadet/juvénile) que les 
formations nord-côtières se 
disputeront la victoire et une 
place pour le Championnat 
provincial scolaire du RSEQ.  

Chez les gars, les Spartiates 
de l’école secondaire Serge 
Bouchard de Baie-Comeau 
ont une fois de plus ravi la 
première position du tournoi 
dans le benjamin. Dans le 
juvénile, la première place 
est appartient encore au 
Husky de l’école Jean-du-
Nord/Manikoutai. Les deux 
équipes partent certaine-
ment favorites pour la com-
pétition régionale à venir en 
mars.  

Une quarantaine de jeunes 
du Club de patinage artisti-
que de Sept-Îles ont  
foulé la glace de l’aréna 
Conrad-Parent dimanche 
pour la Compétition Ginette 
Lehoux locale dans différen-
tes catégories. Pour les 
catégories des Étapes 2, 
STAR 2 et 3, la récompense 
était des rubans de mérite, 
bronze, argent et d’or. 

Sylvain Turcotte  

Les médaillées d’or de la 
compétition sont, pour la 
Revue sur glace – Moins  
de 10 ans, Alice Arseneault-
Henley et dans la catégorie 
Revue sur glace – Moins de 
13 ans, Hailey Poitras.  

« Encore une fois, nous avons 
eu droit à de belles presta-
tions de nos patineuses et 
nos patineurs. Ils nous ont 
présenté des revues tout en 
originalité et digne de men-
tion. Nous avons beaucoup 
de talent dans notre club », 
souligne la responsable des 
communications du CPA 
Sept-Îles, Annie Fillion.  

Lauréats 

La compétition locale a aussi 
été l’occasion de dévoiler les 
membres et patineuses du 
Club de patinage artistique de 
Sept-Iles en vue du Gala des 
Lauréats qui se tiendra lors de 
la régionale du 15 mars pro-
chain à Baie-Comeau.  

En lice, on retrouve Amélya 
Marcoux (Patineur Patinage-
plus), Maude-Émilie Boudreault 
(Assistante de programme), 
Rosalie Maltais(Reconnaissance 
régionale moins 12 ans), 
Jeanne Viégas (Reconnaissance 
régionale 12 ans et plus), Laura  
Leblanc (Athlète star), Lise 
Lapierre (Entraineur bénévole 
de l’année), Marie-Josée 
Lapierre (Bénévole de l’année) 
et Pascale Lapointe (Juge de 
l’année). 

Une patineuse du club, 
Maude-Émilie Boudreault,  
a aussi reçu deux médailles 
d’or, soit une en habiletés  
de patinage et une en  
danse sur traçé qui indique 
qu’elle a atteint réussi les 
tests de patinage des 
niveaux supérieur de 
Patinage Canada. 

Liste des médaillées de la 
Compétition locale Ginette 
Lehoux en page 33. 

Compétition locale Ginette Lehoux

De belles prestations sur la glace 

Les trois filles qui sont montées sur le podium dans la catégorie Revue sur glace – Moins de 10 ans : Rosalie Leblanc (argent), Alice Arseneault-Henley 
(or) et Lili Bélanger (bronze). Photo courtoisie 

La table est mise pour le 
Championnat régional
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Des dirigeants de l’Est du 
Québec se mobilisent afin 
de créer une nouvelle ligue 
de hockey AA qui regrou-
perait les régions de la 
Gaspésie, du Bas-St-
Laurent et de la Côte-Nord. 

Sandro Célant 

Voilà le projet lancé publi-
quement dans le but de redy-
namiser le hockey dans les 
catégories bantam et midget 
qui, depuis les dernières 
années, éprouvent de plus en 
plus de difficultés à attirer et 
conserver une clientèle. 

Les discussions entamées 
portent sur l’amélioration du 
service offert aux parents 
tout en permettant aux 
joueurs de même calibre de 
compétitionner dans un 
cadre optimal et aussi dimi-
nuer les coûts afférents à la 
pratique du sport. 

Les dirigeants de l’autre côté 
du fleuve sont à l’origine du 
projet. « C’est de plus en plus 
difficile de garder les joueurs 
plus longtemps avec les dif-
férents réseaux et l’arrivée 

des circuits scolaires. De 
notre côté, nous sommes à 
l’écoute, mais n’avons conclu 
aucune entente concrète », a 
expliqué Keven Simard, vice-
président secteur ouest pour 
Hockey Côte-Nord. 

Importante rencontre 

Les responsables nord-
côtiers reconnaissent qu’il 
pourrait y avoir des aspects 
positifs à revenir aux princi-
pes de la défunte ligue de 
hockey interrives, qui a long-
temps connu du succès dans 
le passé. 

« Nos équipes double lettre 
évoluent présentement avec 
le Saguenay-Lac-St-Jean  
et se retrouvent de plus  
en plus dans un calibre de  
jeu trop élevé pour elles. 
C’est notamment le cas  
dans le midget et la situation 
ne pourra pas durer long-
temps », a reconnu le porte-
parole. 

Tout en confirmant que les 
démarches sont beaucoup 
plus sérieuses du côté des 
deux régions avoisinantes, 

Keven Simard et ses alliés 
continuent de discuter et 
analyser les différentes 
options. 

Une réunion très importante 
est d’ailleurs prévue sur la 
rive-sud, mercredi soir, afin 

de dévoiler les grandes 
lignes de la nouvelle ligue 
ainsi que sa structure et sa 
façon d’opérer et ce, dès la 
saison 2020-2021. 

« De notre côté, nous allons 
voir comment le tout se 

déroulera avant de décider si 
nous allons de l’avant. Si oui, 
nous allons ensuite rencon-
trer nos présidents d’associa-
tions afin de voter sur la fiabi-
lité d’un tel projet », a ajouté 
le vice-président en guise de 
conclusion.

L’Est du Québec souhaite créer une ligue de hockey AA

Des dirigeants de l’Est du Québec se mobilisent afin de créer une nouvelle ligue de hockey AA, qui regrouperaient 
des équipes bantam et midget de la Gaspésie, du Bas-St-Laurent et de la Côte-Nord. Photo courtoisie

(SC) Le nageur Xavier Brochu 
a de nouveau été le meneur 
de l’équipe des Trappeurs du 
Cégep de Baie-Comeau lors 
de la troisième compétition 
collégiale de natation dispu-
tée dans un bassin sherbroo-
kois. 

Figure dominante au cours 
des récentes campagnes, 
l’athlète de Port-Cartier a 
poursuivi son bon travail en 
Estrie avec la conquête d’une 
médaille d’argent dans 
l’épreuve des 100 mètre qua-
tre nages. 

Brochu a pris la deuxième 
place grâce à un chrono 
d’une minute, 7 secondes  
et 96 centièmes. Le collégien 
a raté le podium de peu  
aux 100 mètres brasse  
avec une quatrième posi- 
tion. 

Les Trappeurs ont délégué 
sept nageurs au récent défi. 
Du côté féminin, Émie 
Gaudreault a affiché la 
grande forme en réalisant 
trois nouvelles marques per-
sonnelles dans les épreuves 
des 50 m style libre, 50 m 

brasse et 50 m papillon. 

Son coéquipier Maxime Ross 
est passé bien près d’une 
médaille avec le quatrième 
rang aux 50 m dos. Il a ajou-
té une sixième position dans 
la finale des 100 m papillon. 

Xavier Brochu décroche l’argent 
Natation collégiale 

PENDANT LA RELÂCHE

770, boul. Laure • 418 962-2243
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Le Club de natation les 
Cachalots de Port-Cartier a 
fait belle figure au 
Championnat provincial AA 
section est qui se tenait à 
Québec du 21 au 23 février, 
compétition qui a réuni 444 
athlètes de 42 clubs diffé-
rents. Quatre de ses nageurs 
ont remporté au moins une 
médaille. Des standards et 
des marques personnelles 
ont aussi été réalisés. 

Sylvain Turcotte 

Lou Philippe Bezeau a pris 
part à six finales A, grimpant 
sur le podium en quatre occa-
sions, gagnant l’or au 200 m 
dos, l’argent au 100 m libre et 
le bronze aux 50 m libre et 50 
m dos. Il a coché des stan-
dards AAA pour trois épreu-
ves (50, 100 et 200 m libre).  

Clara Brochu s’est retrouvée 
avec l’or au cou au 100 m 
papillon et le bronze pour le 

50 m papillon, deux épreuves 
pour lesquelles elle a abaissé 
les records du Club les 
Cachalots qu’elle détenait.  

Mya Ritchot et Laurianne 
Vigneau ont aussi quitté la 
Vieille Capitale avec une 
nouvelle médaille de bronze 
à ajouter à leur collection, au 
50 m dos pour la première et 
au 1 500 m libre pour la 
deuxième. Ritchot a réalisé le 
standard AAA au 100 m libre 
et au 100 m brasse.  

Mya et Lou Philippe pourront 
participer au Championnat 
provincial AAA qui aura lieu à 
Gatineau du 19 au 22 mars.  

Au relais, les porte-couleurs 
des Cachalots ont terminé au 
pied du podium pour le 4x50 
m quatre nages avec son 
quatuor féminin composé de 
Mya Rithchot, Mégane 
Girard, Clara Brochu et 
Laurianne Vigneau. 

Championnat provincial AA

Les Cachalots réalisent de belles performances

La délégation du Club de natation les Cachalots de Port-Cartier au Championnat provincial AA section est : Even 
Quessy, Olivier Cormier, Anabelle Boivin, Antoine Girard, Lou Philippe Bezeau, Mégane Girard, Clara Brochu, 
Laurianne Vigneau, Mya Richot, Aurélie Gosselin et Marie-Soleil Jacques.  Photo courtoisie 

(ST) Le Club de natation de Sept-Îles (CNSI) comptait deux 
athlètes parmi les 444 participants du Championnat provincial 
AA section est qui avait lieu les 21, 22 et 23 février à la pis-
cine du PEPS de l’Université Laval à Québec. 

Maëlie Ringuette a amélioré ses chronos de référence pour 
quatre des six épreuves qu’elle a nagées, retranchant notam-
ment 6,6 secondes au 200 m papillon, épreuve qu’elle a ter-
minée au 15e rang.   

Maxim Laplante a aussi une 15e position comme meilleur 
classement, obtenu aux 50 et 100 m brasse. Au 100 m 
papillon, il a abaissé son temps de référence de 2,5 secondes.  

La prochaine compétition du CNSI sera une régionale qui se 
tiendra le 28 mars à Sept-Îles.  

Ringuette et Laplante 
abaissent quelques temps

Maëlie Ringuette et Maxim Laplante, les deux participants du Club de nata-
tion de Sept-Îles au Championnat provincial AA section est.  Photo courtoisie 

(ST) Les filles de l’équipe 
Inter 13-15 ans du Club de 
natation artistique (autrefois 
nage synchronisée) les 
Astérides de Sept-Îles se 
trouvaient en compétition en 
fin de semaine à Saguenay. 
Elles ont conclu le Festival 
d’équipe en cinquième 
place.   

C’est le cumulatif des cinq 
épreuves qui a permis aux 
porte-couleurs des Astérides 
de terminer dans la première 
moitié du classement, une 
cinquième position sur les 
onze équipes de la catégorie 
Inter 13-15 ans.  

Son meilleur classement des 
différents éléments est une 
deuxième place pour les 
habiletés de natation artisti-
que. Les autres épreuves 
étaient figures équipe (3e), 
relais de natation (5e), landrill 
(7e) et routine d’équipe (5e).  

La prochaine compétition au 

calendrier est l’interdivision 
des 14 et 15 mars à Baie-
Comeau pour les filles des 
catégories Apprenti, Défi et 
Inter. Des clubs du Saguenay, 
de Québec et de Trois-

Rivières seront de ce rendez-
vous qui sera de sélections 
pour le niveau Inter en vue 
des Championnats québé-
cois qui auront lieu en mai à 
Drummondville.  

Festival d’équipe de natation artistique 
Les Astérides en cinquième place

L’équipe Inter 13-15 ans du Club de natation artistique de Sept-Îles : Naomie 
Bourque, Marilou Caron, Emy Laplante, Abigaëlle Laforest, Mahina Lauzier, 
Marion Riopel et Léa Rodrigue. Photo courtoisie 
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Avis de non-responsibilité relatifs à la sécurité : conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris® recommande à tous les conduteurs de motoneige de suivre un cours de formation. Ne tentez pas 

d’effectuer des manoeuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et tout autre équipement de protection. Ne conduisez jamsi sous l’imnfluence de l’alcool. 
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