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Le Maire 
Réjean Porlier

Les organisations municipales sont sujettes à maintes obligations, que ce soit pour répondre 
aux exigences gouvernementales ou pour livrer des services à la population. La Ville de 
Sept-Îles n’y échappe pas. Elle doit composer avec son lot de normes et de règlements qui 
occasionnent parfois bien des tracas et des délais. D’ailleurs, à l’occasion, certains d’entre 
vous dénoncent la lourdeur administrative. Sachez que les règlements sont souvent le 
résultat de problématiques auxquelles il a fallu s’attaquer au fil du temps. 

Est-ce que les citoyens doivent s’adapter aux règlements ou bien est-ce que les règlements 
doivent s’adapter aux citoyens? J’aime penser que c’est un peu des deux. Vivre en société 
oblige certaines règles qui tiennent compte de l’intérêt collectif et qui assurent la liberté des uns sans empiéter sur celle des 
autres. Cependant, les réglementations méritent d’être révisées à l’occasion. Il faut parfois renforcer des lois lorsqu’elles sont 
inefficaces. Par contre, il faut aussi savoir les assouplir lorsque le gros bon sens le commande ou que la donne a changé. 

Lors de la dernière élection, j’inscrivais sur mes affiches « Le citoyen au coeur de la Ville ». J’essaie depuis de donner tout 
leur sens à ces quelques mots. Je crois qu’une municipalité qui aspire au meilleur et qui mise sur la qualité de vie doit 
inévitablement mettre la population dans le coup. Permettre aux citoyens de s’exprimer peut mener à l’émergence d’avenues 
prometteuses. Il faut prendre le risque de sortir de sa zone de confort. 

Faire de notre mieux pour accompagner la population est un leitmotiv de tous les instants et je sens qu’il est partagé par toute 
l’équipe. En espérant que vous serez de ceux et celles qui feront la différence dans cette quête continue de l’amélioration et 
que vous miserez sur la critique positive pour influencer le cours des choses. 

Au plaisir!

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques 
du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles, chaque 
deuxième et quatrième lundis du mois, dès 19 h. 

Salle du conseil de l’hôtel de ville  
546, avenue De Quen

Les séances du conseil sont diffusées en direct sur les 
ondes de TVCOGECO (câble 5 / HD 555) et en rediffusion 
à différentes heures, pendant les neuf jours suivant 
la séance. De plus, elles sont également disponibles  
48 heures suivant la séance sur le site de la Ville de 
Sept-Îles au www.ville.sept-iles.qc.ca. 
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Heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 
 13 h à 16 h 30 
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L’édito

Assemblées publiques

conseil
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conseil municipal

municipal
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Chevalier
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Conseiller municipal 
de Marie-Immaculée
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Conseillère municipale 
de Jacques-Cartier 

Guylaine Lejeune

Conseillère municipale 
de Ferland 

Guy Berthe

Conseiller municipal 
du Vieux-Quai 

Michel 
Bellavance
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de Sainte-Famille 
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Conseiller municipal 
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Conseillère municipale 
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Louisette  
Doiron-Catto

Conseillère municipale 
de Moisie - Les plages

Prochaines séances publiques :
8 et 22 septembre, 14 et 27 octobre, 

10 et 24 novembre, 8 décembre
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Le nouvel écocentre de 
Sept-Îles ouvre ses portes!
L’écocentre ouvrira ses portes à compter du 
11 septembre prochain. Situé au 601, boulevard des Montagnais, à proximité 
du complexe municipal des travaux publics, l’écocentre a pour objectif de 
revaloriser le plus de matières possible afin de diminuer notre impact sur 
l’environnement. Pour plus de renseignements sur les heures d’ouverture de 
l’écocentre ainsi que sur les produits acceptés sur le site, veuillez consulter le 
www.ville.sept-iles.qc.ca. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
dans la rubrique « Écocentre », sous l’onglet « Environnement ».

Nouveau complexe 
aquatique — Des nouvelles 
du chantier
Il est difficile de ne pas remarquer 
les trois imposants poteaux et les 
transformateurs électriques qui ont 
été installés près du stationnement 
du Centre socio-récréatif en juillet. 
Ils permettent l’alimentation en 
électricité de ce dernier durant les 
travaux de construction du complexe 
aquatique. Ils seront enlevés à la fin 
du chantier, à l’été 2015.

À la suite des vacances de la construction, les travaux ont repris sur le site. Le 
coffrage et le bétonnage du bassin récréatif et du bassin de 25 mètres sont 
maintenant complétés. Dans les prochaines semaines, la structure d’acier du 
bâtiment prendra forme. Quant à la construction des murs de blocs et à l’installation 
des panneaux métalliques extérieurs, elles sont prévues pour novembre.

Municipalité amie des aînés (MADA) :  
Des consultations fructueuses, des échanges 
enrichissants!
Entre février et avril 2014, des membres du comité MADA ont tenu neuf 
rencontres de consultation auprès des aînés, dans différentes résidences et 
divers secteurs de la ville. Près de 200 personnes ont participé à cet exercice 
qui visait à mieux connaître les besoins et les attentes des aînés septiliens. 

Si les thèmes abordés étaient variés, allant du logement à la santé, en 
passant par les loisirs, certaines préoccupations semblaient cependant 
faire consensus. Ce fut notamment le cas du déneigement des trottoirs, 
d’un manque d’information quant à certains services et de l’importance des 
activités récréatives pour contrer l’isolement des aînés.

Les discussions et les témoignages recueillis lors des consultations serviront 
au comité MADA pour établir un plan d’action pour les prochaines années. 
Celui-ci devrait être dévoilé au cours de l’automne et permettra à la Ville 
de Sept-Îles de s’afficher fièrement comme « Municipalité amie des aînés ». 
Attribuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
cette reconnaissance vise à souligner la qualité de la démarche entreprise 
par une municipalité afin de permettre aux personnes aînées de « bien 
vieillir », tout en restant actives dans leur communauté. 

La Ville de Sept-Îles et le comité MADA profitent de cette 
tribune pour remercier chaleureusement chacune des 
personnes qui ont pris part aux rencontres. Vos idées et 
témoignages ont une grande valeur pour la suite de cette 
démarche!

Dernièresnouvelles
Programme d’embellissement 
Les Fleurons du Québec
Depuis quelques années, la Ville de Sept-Îles 
participe au programme d’embellissement 
Les Fleurons du Québec. La classification des 
fleurons (de 1 à 5 fleurons), effectuée tous 
les trois ans, constitue une reconnaissance 
officielle des efforts des municipalités 
et de leurs citoyens pour verdir leur 
environnement et embellir leur milieu de vie 
au moyen d’aménagements paysagers. 

L’équipe des Fleurons du Québec était à 
Sept-Îles au début du mois de juillet pour la 
classification horticole de la municipalité. En 
ce moment, la ville est classifiée 3 fleurons. 
Atteindrons-nous la reconnaissance des 
4 fleurons cette année? Les résultats seront 
disponibles sous peu. Merci 
à tous les employés de la 
Ville, le comité Fièrement 
Sept-Îles, les partenaires, 
les commerces et les 
citoyens qui contribuent à 
ce que la Ville de Sept-Îles 
se démarque à titre de 
Fièrement Fleurons!

Nominations à Développement 
Économique Sept-Îles
Développement Économique Sept-Îles 
(DESI) a annoncé récemment les 
nominations de monsieur Sylvain Larivière 
au poste de directeur général et commissaire 
industriel, et de monsieur Russel Tremblay 
au poste de directeur adjoint et commissaire 
aux infrastructures stratégiques.

Septilien depuis huit ans, Sylvain Larivière 
a occupé les postes de conseiller en 
développement économique, de directeur 
adjoint et de directeur général par intérim 
au sein de DESI depuis son arrivée dans la 
région. Quant à Russel Tremblay, Septilien 
depuis 10 ans, il a occupé les postes de 
conseiller au développement des entreprises 
ainsi que de directeur des communications 
et de la promotion au sein de DESI.

La Ville de Sept-Îles leur souhaite la meilleure 
des chances dans leurs nouvelles fonctions!
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Réservez dès maintenant une activité 
de la Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles (CPESI) à 
votre école!
Dès le 1er septembre, la CPESI offrira des animations 
touchant l’environnement pour divers groupes d’âge, du 
primaire au cégep. Les enseignants souhaitant consulter 
la liste des animations ou inscrire leur groupe à une de 
ces activités peuvent communiquer avec Andrée-Anne 
Rouleau, agente de sensibilisation en environnement, 
au 418 962-2771 ou par courriel à 
arouleau@cpesi.org.

Des trousses d’économie 
d’eau potable gratuites
Il est encore temps de se procurer 
une trousse d’économie d’eau potable 
gratuite. Cette trousse permet de 
réduire de 40 % votre consommation 
d’eau. Cela représente des dizaines 
de milliers de litres d’eau économisés 
chaque année, en plus d’une réduction 
des coûts d’électricité liés au chauffage 
de l’eau. Rappelons que c’est dans la 
salle de bain que l’on utilise près de 65 % de notre eau et 
que le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de la 
facture d’électricité. (Sources : Hydro-Québec et Ville de 
Montréal)

Il est possible de choisir entre quatre modèles de trousse, 
toutes faciles d’installation. Chacune contient :

• une pomme de douche homologuée WaterSense®;

• un aérateur de robinet limitant le débit homologué 
WaterSense® pour la salle de bain et un autre pour la 
cuisine;

• un ruban de téflon ainsi qu’un sac débitmètre pour 
mesurer la consommation d’eau avant et après 
l’installation des nouveaux produits.

Les Septiliens peuvent commander leur trousse au  
www.hydroquebec.com/economiser-eau. Il suffit d’inscrire 
le code promotionnel « 7iles ». Cette offre est valide 
jusqu’au 31 décembre 2014 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. La limite est d’une trousse par adresse civique. 

Pour plus de renseignements :   
Pascale Godin, agente de développement de projets  
Téléphone : 418 962-6636  
Courriel : pgodin@cpesi.org 

Une subvention pour L’éclipse
Le 31 juillet dernier, la Maison des jeunes L’éclipse a reçu 
une subvention d’une valeur de 500 $ pour la réalisation 
d’activités spéciales pendant la saison 2014-2015. Ce soutien 
est possible grâce à la Fondation Laure-Gaudreault, qui 
attribue des dons aux organismes offrant des activités pour 
les jeunes. 

Les responsables de la Maison des jeunes L’éclipse remercient 
l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ), membre de la 
Fondation Laure-Gaudreault, pour leur soutien aux activités 
de L’éclipse. La maison ouvrira ses portes au mois d’octobre 
pour les jeunes de 9 à 17 ans.

L’équipe des Parcs et espaces verts de la 
Ville se surpasse
On en parle rarement, mais les employés municipaux 
de la division des Parcs et espaces verts font un travail 
remarquable. Tous les ans, ils effectuent de nombreuses 
réalisations horticoles, en plus de leurs tâches habituelles.

Voici quelques projets qu’ils ont effectués en 2014 :

• mosaïculture devant la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre;

• paniers et bacs fleuris à plusieurs endroits dans la ville;

• affiches et plates-bandes fleuries sur le boulevard Laure;

• plantation d’arbres (collaboration avec les scouts);

• installation de nouveaux modules de jeux;

• nouvelle aire de jeu dans le secteur résidentiel de Rochette;

• nouveaux aménagements paysagers, dont celui du secteur 
de la rampe de mise à l’eau du Vieux-Quai.

Félicitations aux employés des Parcs et espaces verts pour 
leur beau travail! C’est en partie grâce à vous si la ville de 
Sept-Îles se fait de plus en plus accueillante. 

EnvironnementDernièresnouvelles
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Au cours de la semaine de prévention 
des incendies, soit du 5 au 11 octobre, 
les scouts de la région passeront d’une 
résidence à une autre afin de vendre 
des batteries pour avertisseur de fumée 
au coût de 3 $ l’unité. Ils profiteront de 
l’occasion pour ramasser les anciennes 
afin d’en disposer convenablement. Il est 
possible de sauver des vies à petit prix!

Débarrassez-vous des RDD de manière 
sécuritaire
En raison de leurs effets néfastes sur l’environnement, les résidus 
domestiques dangereux (RDD) ne doivent pas être jetés ni à la  
poubelle, ni au recyclage. Pour savoir comment vous débarrasser de  
vos RDD de façon responsable, veuillez consulter l’aide-mémoire 
préparé par la Corporation de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) au 
www.ville.sept-iles.qc.ca/fr/residus-domestiques-dangereux-rdd_195/. 
Vous pouvez aussi contacter la CPESI directement au 418 962-1316.

Pour reconnaître les RDD, surveillez les pictogrammes suivants : 

Centre plein air du Lac des Rapides et île 
Grande Basque
Depuis le 2 septembre, la plage 
publique du Centre plein air du 
Lac des Rapides et les services 
de l’île Grande Basque sont 
fermés. Tourisme Sept-Îles dresse 
présentement un bilan de la 
saison touristique, qui s’est avéré 
fort positif. L’équipe travaille déjà 
à l’amélioration des sites et au 
développement d’activités pour 
la saison 2015.

Camping municipal
Le camping municipal situé à la Maison du tourisme demeurera 
ouvert au public jusqu’au 14 octobre prochain. Dix-huit terrains de 
camping avec services offrant une vue imprenable sur la baie de 
Sept-Îles sont disponibles. Veuillez noter que le site est réservé 
aux véhicules récréatifs.

Restez informé des activités
Inscrivez-vous à notre infolettre en visitant notre site 
internet, www.tourismeseptiles.ca ou suivez-nous sur 
Facebook!

Heures d’ouverture de Tourisme 
Sept-Îles
Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et ce, 
du 2 septembre au 14 octobre inclusivement. Après 
cette date, les heures d’ouverture seront du lundi au 
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Bilan du concours Je suis Sept-Îles et 
Ça clique à la relâche 2014
Depuis mars 2014, une trentaine de photographes ont 
participé au concours Je suis Sept-Îles. Ces derniers 
ont usé de leur talent afin de faire vivre Sept-Îles par 
le biais de la photographie. Durant le concours Ça 
clique à la relâche, de nombreux jeunes ont vanté le 
cachet plein air de la région. Les deux concours ont 
permis d’amasser plus de 100 photos qui pourront 
servir à la promotion de Sept-Îles. Félicitations à tous 
les participants!

8e collecte de vélos usagés pour les 
pays du sud
Samedi le 13 septembre prochain aura lieu la 8e collecte 
de vélos usagés de Cyclo Nord-Sud, en collaboration 
avec la Corporation de protection de l’environnement 
de Sept-Îles. Une fois revalorisé par des partenaires 
en Afrique ou en Amérique latine, votre vélo pourrait 
servir entre cinq et dix personnes, et ce, pour encore 
20 ans. Les vélos, en bon état ou réparables, doivent 
avoir des roues de 20 pouces ou plus.

Une contribution de 15 $ ou plus par vélo sera 
demandée afin de couvrir une partie des frais inhérents 
à leur transport. En échange, un reçu pour fins d’impôt 
de la valeur du vélo ainsi que de votre don en argent 
vous sera remis.  

Samedi le 13 septembre, de 10 h à 13 h 
Place Sept-Îles (grand passage) 

690, boulevard Laure (devant le local 110), Sept-Îles

Pour plus de renseignements :   
Pascale Godin, agente de développement de projets 
Téléphone : 418 962-6636  
Courriel : pgodin@cpesi.org 

Cette activité est rendue possible grâce à la 
participation de la Compagnie minière IOC.

Environnement Tourisme

Tourisme Sécurité incendie

Inflammable ToxiqueExplosifCorrosif
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Un automne chaud pour les croisières internationales!
Après avoir reçu le Maasdam en mai et le Astor en juillet, Sept-Îles se prépare à accueillir pas moins de huit navires cet 
automne! Nouveauté cette année : la population est invitée à se mêler aux croisiéristes et à visiter le chapiteau des croisières, 
installé sur le quai. Ce dernier abrite une douzaine de kiosques d’artistes et d’artisans d’ici. 

Puisqu’il est toujours impressionnant d’admirer ces majestueux paquebots accostés au port, voici l’horaire complet des 
escales de l’automne :

 DATE Nom du navire Arrivée Départ Passagers

 Lundi 29 septembre Pearl Mist 8 h 17 h 210

 Mardi 30 septembre Silver Whisper 8 h 18 h 388

 Mercredi 1er octobre Crystal Serenity 8 h 15 h 1100

 Mercredi 8 octobre Crystal Serenity 12 h 17 h 1100

 Dimanche 12 octobre Silver Whisper 8 h 17 h 388

 Mardi 21 octobre Pearl Mist 8 h 17 h 210

  Maasdam 10 h 18 h 1258

 Mardi 28 octobre Crystal Serenity 12 h 17 h 1100

Les Journées de la culture : du 26 au 28 septembre
Trois jours d’activités gratuites pour découvrir, expérimenter, visiter et célébrer l’importance des 
arts et de la culture dans nos vies. Cette année encore, artistes, artisans et autres passionnés 
de culture vous ont préparé une programmation originale, remplie d’occasions privilégiées de 
découvrir et d’apprécier leur créativité et leur travail.  

Les détails de la programmation seront dévoilés à la mi-septembre, via les médias locaux et le site 
Internet de la Ville de Sept-Îles.

Pour plus de renseignements :   
Amélie Robillard, agente culturelle  
Téléphone : 418 962-2525, poste 2950

Loisirs cultureet

Des loisirs d’est en ouest!
Le Service des loisirs et de la culture chapeaute l’organisation d’activités de loisirs 
dans les centres communautaires des différents secteurs périphériques de la ville de 
Sept-Îles. Des comités de loisirs, formés de citoyens, mettent la main à la pâte dans 
certains secteurs pour organiser des activités variées s’adressant aux jeunes et aux 
adultes.

Pour information : 

• Café-Jeunesse de Gallix (524, rue Lapierre, secteur Gallix) : 418 962-2525,  
poste 2140

• Centre Roger-Smith (15, rue O’Brien, secteur Clarke) : 418 583-2820 ou 418 962-2525, 
poste 2966

• École Bois-Joli (95, rue des Chanterelles, secteur Ferland) : 418 964-3209 ou  
418 962-2525, poste 2961

• École Camille-Marcoux (1280, rue Fiset) : 418 964-3264 (soir)

• Centre communautaire Wilfrid-Gallienne (220, ch. des Forges, secteur Moisie) : 
418 927-2133

• Centre Internet de Moisie (250, ch. des Forges, secteur Moisie) : 418 927-2279

• Centre Maurice-Roy (1000, rue Renaud, secteur Moisie-Pigou) : 418 927-3653

Pour plus de renseignements :   
Richard Lemay, adjoint à la direction au Service des loisirs et de la culture  
Téléphone : 418 962-2525, poste 2945

Pour tout savoir sur 
l’actualité culturelle 
septilienne
L’agenda culturel est un bulletin 
électronique qui présente un grand 
nombre d’activités à caractère 
artistique ou culturel qui se déroulent 
chaque mois à Sept-Îles. Pour 
recevoir gratuitement ce bulletin par 
courriel, vous n’avez qu’à envoyer 
un message (vide) à l’adresse : 
agendaculturel-subscribe@news.
ville.sept-iles.qc.ca

Pour nous suivre au quotidien, 
cliquez J’aime sur la page Facebook 
« Sept-Îles Fièrement culturelle »!
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Activités
Lancement du livre de Geneviève Chiasson : Roxy chez le 
vétérinaire (Éd. La Roupille) le samedi 27 septembre, de 10 h 
à 12 h / Salle l’Aquilon

Cercle Bec et Plumes, animé par Sébastien 
Duguay / les jeudis 16 octobre et 27 novembre à 
9 h / Section Jeunesse

Club de lecture « Un livre, un film », animé par 
Sébastien Duguay / le mardi 30 septembre 
et mercredi 22 octobre à 19 h / Salle l’Aquilon

Groupe Haïku, animé par l’auteure Hélène Bouchard / 
les vendredis 12 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 
12 décembre / de 13 h 15 à 15 h 45 / Salle l’Aquilon

Tante Caroline… Raconte-moi la musique!

 La Mélodie du bonheur (la guitare)  
 le mercredi 17 septembre à 15 h 30 / 
 Salle l’Aquilon

 Pierre et le loup (le violon)   
 Mercredi le 8 octobre à 15 h 30 /  
 Salle l’Aquilon

 Les Aristochats (la trompette) (jazz)  
 le mercredi 5 novembre à 15 h 30 / 
 Salle l’Aquilon

  Casse-Noisette (le piano)   
  le mercredi 3 décembre à 15 h 30 /  
  Salle l’Aquilon

16e semaine des bibliothèques publiques du 18 au 25 octobre 

Conférence de Marc-André Hallé : Comprendre le cinéma 
moderne et contemporain / le samedi 25 octobre / Salle 
l’Aquilon / 10 h (Le cinéma hollywoodien) / 14 h (Le cinéma 
post-modernisme) 

Conférence sur Tintin, avec Landry Levesque : le mardi 
21 octobre à 19 h / Salle l’Aquilon

Rendez-vous musical! : Plus de 1 200 nouveaux CD de la 
collection Radio-Canada enfin disponibles pour la clientèle

Expositions
La programmation complète sera disponible au comptoir de 
la bibliothèque en octobre.

Exposition « Diversité inspirante » / jusqu’au 30 septembre / 
Salle l’Aquilon

Exposition de la Virée de la culture (à confirmer) / du 
5 octobre au 6 décembre / Salle l’Aquilon

Exposition du tintinophile Landry Levesque / du 5 octobre 
au 1er novembre / Vitrine 

Inscriptions aux activités de loisirs
Voici les dates d’inscription aux activités dans les différents 
secteurs de la municipalité :

• Secteur Place de l’Anse : du 15 au 19 septembre, de 18 h à 
20 h, à l’école Camille-Marcoux. 

• Secteur Ferland : les 9 et 10 septembre, de 19 h à 20 h 30, 
au local 34-35 du Bloc sportif de l’école Bois-Joli.

• Secteur Clarke : Les activités au Centre Roger-Smith 
reprendront le samedi 27 septembre. Aucune inscription 
n’est requise.

Les programmes d’activités sont disponibles sur le site 
Internet municipal (www.ville.sept-iles.qc.ca) dans la section 
« Loisirs et culture », sous les onglets « Activités jeunesse », 
puis « Par secteur ».

Il y en aura pour tous les goûts!
Hockey, ballet, judo, musique, ringuette, natation, curling, 
ski, nage synchronisée, théâtre, et plus encore! De nombreux 
organismes offrent des activités sportives et culturelles de 
qualité aux Septiliens. 

Vous trouverez les coordonnées de ces organismes dans 
le Répertoire des ressources en loisirs, culture et vie 
communautaire. Produit tous les 2 ans par le Service des  
loisirs et de la culture, ce document peut être consulté 
directement via la page 
d’accueil du site Internet 
de la Ville de Sept-Îles. 
C’est une mine d’or 
d’informations!  

Veuillez noter que l’édition 
2015-2016 du répertoire 
est en préparation. Elle 
sera disponible au plus 
tard en janvier 2015.

BibliothèqueLa

Louis-Ange-Santerre



Urgence

Police, sécurité incendie et service ambulancier ................... 911

Urgence « Travaux publics » (en tout temps) ..418 964-3300

Urgence « SPCA » (en tout temps) .......................418 964-3272

Mairie ........................................................................................ 418 964-3211

Services municipaux

Communications .............................................................418 964-3344

Contentieux .........................................................................418 964-3222

Cour municipale ............................................................... 418 964-3250

Direction générale ............................................................418 964-3201

Évaluation et taxation .....................................................418 964-3217

Finances ..................................................................................418 964-3215

Greffe ...................................................................................... 418 964-3205

Ingénierie ...............................................................................418 964-3225

Loisirs et culture (500, avenue Jolliet) ...............418 964-3340

Ressources humaines ................................................... 418 964-3220

Sécurité incendie (153, du Père-Divet) ...............418 964-3280

Travaux publics (601, boul. des Montagnais) ..418 964-3300

Urbanisme ............................................................................418 964-3233

Loisirs et culture

Arénas et plein air ...........................................................418 964-3330

Bibliothèque Louis-Ange-Santerre ........................418 964-3355

Centre socio-récréatif .....................................................418 964-3371 

Dossiers spéciaux............................................................ 418 964-3345

Maison des jeunes ............................................................418 964-3379

Programmation (message enregistré) ................418 964-3333

Centres communautaires

Ferland (École Bois-Joli) ............................................418 964-3209

La Chapelle (Canton Arnaud) .....................................418 583-2321

Marguerite (Gallix) ............................................................ 418 766-3162

Maurice-Roy (Moisie) ..................................................... 418 927-3653

Place de l’Anse (École Camille-Marcoux) ......... 418 964-3264

Roger-Smith (Clarke City) ..........................................418 583-2820

Wilfrid-Gallienne (Moisie) ..............................................418 927-2133

Corporations

Développement économique Sept-Îles  ..............418 962-7677

Corporation de Protection

de l’Environnement ............................................................418 962-1316

Corporation de transport adapté ...............................418 962-7111

Musée régional de la Côte-Nord ............................ 418 968-2070

Office municipal d’habitation .................................... 418 962-7565

Refuge des animaux (SPCA) ....................................418 964-3272

Salle Jean-Marc-Dion 
 Billetterie .........................................................................418 962-0100

 Administration ............................................................418 962-0850

Station récréotouristique Gallix ................................418 766-7547

Tourisme Sept-Îles ............................................................ 418 962-1238
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100% de fibres postconsommation

Nouvellement arrivé à Sept-Îles?
Consultez notre site Internet et n’hésitez pas à nous contacter pour 
recevoir une pochette informative sur les différents services offerts 
par la municipalité. Il ne nous reste qu’à vous souhaiter la bienvenue 
chez nous!

Pour nous joindre : 418 964-3201  
Site Internet : www.ville.sept-iles.qc.ca/nouvelarrivant

Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles  
Pour plus d’informations ou pour vous impliquer 

Facebook :  
Nouveaux arrivants Sept-Îles 

Courriel :  
migration7iles@gmail.com

Vous aimeriez recevoir les avis par courriel?
Vous aimeriez recevoir un courriel lors d’une fermeture de 
rue, d’un avertissement d’ébullition d’eau ou encore pour  
connaître les programmations spéciales en cours d’année? Il  
suffit de vous inscrire en envoyant un courriel (vide) à 
avisparcourriel-suscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca!

Veuillez noter qu’en vous abonnant à ce fil de nouvelles, vous ne 
recevrez pas seulement les avis spécifiques à votre secteur, mais 
tous ceux de la Ville de Sept-Îles. 

À l’agenda
SEPTEMBRE

9 septembre | Soirée de reconnaissance Sept-Îles plus vert

10 septembre | Activité d’accueil des nouveaux arrivants

11 septembre | Ouverture officielle de l’écocentre

11 septembre | Spectacle-bénéfice Centraide Duplessis /
Philippe Bond (humour) / Salle Jean-Marc-Dion à 20 h

26 au 28 septembre | Les Journées de la culture

OCTOBRE

5 au 11 octobre | Semaine de prévention des incendies

18 au 25 octobre | Semaine des bibliothèques publiques

18 au 26 octobre | Semaine québécoise de réduction des 
déchets 

DÉCEMBRE

4 au 7 décembre | Salon de Noël des artisans
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