
Suivez-nous

Sommaire
L’édito du Maire  > 2

Votre conseil municipal  > 2

Dernières nouvelles  > 3

Loisirs  > 3

Urbanisme  > 4

Transports actifs > 4

Sécurité incendie > 4-5

Environnement  > 5-6

Bibliothèque  > 7

Zone culture > 7-8

	 Septembre	2016	|	Volume 10, numéro 4



2L’actualité municipale | Ville de Sept-Îles

Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

Au cours des prochaines semaines, votre conseil municipal complètera sa troisième année 
de mandat. Trois ans, ça peut paraître long, mais en politique municipale, c’est très court! 
L’importance des dossiers, l’intérêt et l’émotion qu’ils suscitent parfois, nous amènent 
à prendre une foule de décisions. En tant qu’élu(e)s, nous sommes continuellement à la 
recherche d’un équilibre entre les besoins, nombreux et variés, et la capacité matérielle, 
humaine et financière de la Municipalité à y répondre. Sans compter que l’intérêt individuel 
est régulièrement confronté à l’intérêt collectif. Pour un avenir individuel intéressant, il faut 
d’abord avoir une perspective collective!

Les dossiers du Vieux-Quai en Fête et de la réglementation sur les pitbulls sont de bons exemples de la complexité des 
décisions qui doivent être prises par le conseil municipal. Le premier met en lumière la fragile relation entre les attentes de 
la population et le prix à payer pour y répondre. Le second oppose les droits individuels à la sécurité collective. Bref, une 
rentrée automnale qui sera, pour nous aussi, animée par le choc des idées, des arguments et des perceptions!

En plus de ces enjeux ponctuels, sont toujours présents les défis fondamentaux liés à la diversification économique, à 
l’environnement (notamment la gestion de nos matières résiduelles), au logement à prix abordable, etc, autant de suites à 
donner à vos préoccupations exprimées lors du Forum citoyen.

Je profite de cette tribune pour souligner l’engagement de nombreux citoyens dans divers dossiers profitables à l’ensemble 
de la communauté. Par votre implication, votre travail et votre passion, vous contribuez à bâtir la réputation enviable de 
notre ville et je suis fier de compter autant d’ambassadeurs de notre coin de pays! 

Au plaisir,

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques 
du conseil municipal chaque 2e et 4e lundis du mois, à 
19 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville.

Les séances du conseil sont diffusées en direct sur les 
ondes de COGECOTV (câble 5/HD 555) et en rediffusion 
à différentes heures, pendant les neuf jours suivant la 
séance. Elles sont aussi maintenant diffusées sur Télé 
OPTIK de TELUS (chaîne 535), en direct (lorsque la 
grille horaire le permet) ou en différé le lendemain de 
la séance, à 19 h. Les séances publiques sont également 
mises en ligne sur le site Internet de la Ville dans les 
48 heures suivant la séance. 

est un périodique publié cinq fois par année par le  
Service des communications et distribué gratuitement 
dans tous les foyers de Sept-Îles.

Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale, 
écrivez-nous à communications@ville.sept-iles.qc.ca

Coordination 
Amélie 
Robillard

Distribution 
Postes Canada

Collaboration 
Personnel des 
services municipaux 
et des corporations 
municipales

Dépôt légal 
Bibliothèque nationale 
du Québec, Bibliothèque 
nationale du Canada

Réalisation graphique et 
impression 
Coralis Communication 
Visuelle et Imprimerie B&E

Tirage 
13 400

Pour rejoindre votre conseiller :

Par téléphone au 418 964-3211

Par courriel à  
mairie@ville.sept-iles.qc.ca

Hôtel de ville

546, avenue De Quen 
Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4 
Téléphone : 418 962-2525 
Télécopieur : 418 964-3213

www.ville.sept-iles.qc.ca

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 
 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

L’édito
du Maire

Assemblées publiques
du conseil municipal

conseil
Votre municipal

Élisabeth 
Chevalier

Conseillère municipale 
de Sainte-Marguerite

Denis Miousse

Conseiller municipal 
de Marie-Immaculée

Charlotte Audet

Conseillère municipale 
de Jacques-Cartier 

Guylaine Lejeune

Conseillère municipale 
de Ferland 

Guy Berthe

Conseiller municipal 
du Vieux-Quai 

Michel 
Bellavance

Conseiller municipal  
de Sainte-Famille 

Jean Masse

Conseiller municipal 
de l’Anse 

Lorraine  
Dubuc-Johnson

Conseillère municipale 
de Mgr-Blanche 

Louisette  
Doiron-Catto

Conseillère municipale 
de Moisie - Les Plages

Prochaines séances publiques : 
12 et 26 septembre | 11 (mardi) et 24 octobre 
14 et 28 novembre 
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Le conseil maintenant 
sur Télé OPTIK de 
TELUS
Les séances publiques du conseil 
municipal sont maintenant 
diffusées également sur Télé 
OPTIK de TELUS (chaîne 535). 
Les abonnés à ce service 
pourront désormais visionner 
ces séances en direct (lorsque 
la grille horaire le permet) ou 
en différé le lendemain des 
séances, à 19 h.

Un nouveau site pour l’aire de réception des matières 
résiduelles du secteur Clarke
Depuis le 1er septembre, les résidents du secteur Clarke bénéficient d’un nouveau site 
sécuritaire et accessible pour disposer adéquatement de leurs matières résiduelles. 

Situé au 625, rue de l’Église, l’ARMR sera ouverte de la mi-mai à la mi-novembre, 
les jeudis et vendredis de 16 h à 20 h et les samedis et dimanches de 8 h à 16 h. Ce 
service est gratuit et s’adresse à la clientèle résidentielle uniquement.

Voici les matières qui y sont acceptées :  
• Bois  
• Encombrants  
• Matériaux de construction  
• Matériaux secs (asphalte, béton, pierre)  
• Matières recyclables  
• Métal  
• Peintures, teintures et vernis (incluant aérosols)  
• Pneus  
• Résidus verts (feuilles mortes, gazon, branches, etc.)

Pour d’autres informations, notamment sur les matières refusées à ce site, consultez 
la section Environnement/Matières résiduelles du site Internet ville.sept-iles.qc.ca.

Il est important de noter que le site de dépôt du Centre Roger-Smith est quant à lui 
fermé depuis le 1er septembre. Il n’est donc plus possible d’y laisser vos matières. 
Merci de votre collaboration!

Rappel – ramassage des ordures et des 
matières recyclables
Nous vous rappelons que vous devez utiliser seulement des bacs 
roulants pour disposer de vos matières résiduelles. Tout contenant, sac, 
boîte, matériau ou objet placé à côté des bacs n’est maintenant plus 
ramassé lors de collectes résidentielles. 

Utilisez les services gratuits de l’écocentre de Sept-Îles (toute l’année) 
et des aires de réception des matières résiduelles (en saison) pour 
vous départir des matières qui n’entrent pas dans les bacs roulants 
comme, par exemple, le 
sable, le gravier, le béton, 
les déchets liquides, les 
matériaux de construction 
et autres objets de grande 
dimension.

Saison des croisières

Encore de la belle visite en ce début d’automne à Sept-Îles, 
alors que de magnifiques navires nous feront l’honneur 
d’une escale chez nous! 

13 septembre – Le MS Marco Polo   
26 septembre – Le Crystal Serenity et le Silver Whisper 
9 octobre – Le Silver Whisper 

Ouverture de L’éclipse
La maison des jeunes L’éclipse, située au Centre socio-récréatif, lance sa saison 2016-2017 le vendredi 30 septembre dès 18 h 30, avec 
une disco pour les jeunes de 9 à 12 ans! Le lendemain, 1er octobre à 18 h, les jeunes de 13 à 17 ans auront droit à une activité spéciale pour 
souligner l’ouverture de la MDJ!

La maison des jeunes est un endroit accueillant et sécuritaire où les jeunes peuvent se réunir, pratiquer une foule d’activités ou prendre 
part à différents comités. Le tout animé et supervisé par une dynamique équipe de huit moniteurs et deux responsables, chapeautée par 
le Service des loisirs et de la culture.

Parmi nos activités les plus populaires : ateliers de cuisine Masterchef, soirées Hunger Games, 
veillées autour du feu, karaoké, discos thématiques, etc. En plus des activités régulières offertes 
chaque semaine, des programmations d’activités spéciales sont proposées chaque saison, pour 
les 9 à 12 ans et pour les 13 à 17 ans. Pour être à l’affût des activités, visitez la page Facebook 
MDJ Sept-Îles ou la section Loisirs et culture/Activités jeunesse du site Internet de la Ville de 
Sept-Îles.

PSSST! Il y a aussi de belles activités pour les jeunes dans les différents secteurs de la ville : de 
l’Anse, Ferland, Clarke, Moisie et Gallix. Visitez la section Loisirs et culture/Activités jeunesse à 
l’adresse ville.sept-iles.qc.ca pour les informations.

Loisirs

Dernièresnouvelles
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Notre centre-ville change!
La Ville de Sept-Îles adoptait en 2014 le premier programme particulier d’urbanisme (PPU) de son histoire, dans le secteur 
défini comme le centre-ville traditionnel. Ce programme a pour but d’établir les lignes directrices d’un vaste projet de 
revitalisation de ce secteur fortement identitaire pour l’ensemble de la population septilienne. Des aménagements et 
modifications viendront progressivement mettre en œuvre la vision souhaitée par la Ville et ses citoyens, ces derniers 
ayant participé activement à l’élaboration du PPU. 

Concrètement, que s’est-il passé depuis l’adoption du PPU? 

Un des objectifs premiers était de redonner priorité aux piétons et au transport actif. Ainsi, depuis le 27 juin dernier, cette 
volonté s’est concrétisée par la mise en place d’une voie à sens unique sur une partie de l’avenue Arnaud, longée par une 
piste cyclable et bordée par des trottoirs élargis permettant l’aménagement de terrasses. 

Le bas de la ville a également été identifié au PPU comme un espace événementiel au potentiel identitaire important. En 
effet, pendant la saison estivale, une effervescence s’empare de ce lieu historiquement 
associé à l’accueil et aux rassemblements populaires. Les citoyens de tous âges 
répondent en grand nombre aux invitations lancées par l’Escale musicale, les 
célébrations de la Fête du Canada, le Vieux-Quai en Fête, etc.

Enfin, des projets de règlements tels un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) sont en cours de rédaction et viendront 
prochainement s’arrimer au PPU.

Restez à l’affût : notre centre-ville change! 

L’automne à vélo 
Par Alexandre Jean, Sept-Îles Vélo-Cité

Saviez-vous que les pistes cyclables 
à Sept-Îles sont ouvertes jusqu’au 
15 octobre? Ne laissez pas les matins 
plus frais freiner votre utilisation du 
vélo : profiter de l’air croustillant de l’automne est toujours 
énergisant et riche en découvertes, à condition d’être bien 
habillé! Pour ce faire, le mot d’ordre est simple : s’habiller en 
couches. Ainsi, le cycliste automnal portera sur lui :

• ses vêtements de travail ou de tous les jours (chemise, 
« t-shirt » ou autre); 

• une couche isolante (polar, chandail de laine ou 
autre); 

• un coupe-vent.

Vous pouvez ajouter une couche selon la température, mais 
n’oubliez pas que le corps humain se réchauffe naturellement 
à l’activité physique. Il est donc recommandé de s’habiller 
de façon à avoir légèrement froid en sortant de la maison. 
L’activité physique vous procurera la chaleur nécessaire à 
un confort sans égal!

Pour les extrémités (mains et tête), une paire de gants légers 
ainsi qu’un bonnet (sans pompon si vous portez un casque!) 
vous garderont au chaud. Oui, vous sortirez vos habits 
hivernaux plus tôt, mais c’est ainsi que nous passons à travers 
nos hivers rigoureux, et ce, depuis des générations! En cas 
de pluie, un pantalon imperméable vous protégera, au cas 
où le ciel vous tomberait sur la tête! Des couvre-chaussures 
en caoutchouc pourraient aussi être utiles. Et puisque la 
majorité des trajets à Sept-Îles durent en moyenne moins 
de 15 minutes, vous resterez au sec jusqu’à bon port.

3 couches… et vous voilà prêt pour un agréable automne à 
vélo! 

Semaine de la prévention des incendies : 
C’est dans la cuisine que ça se passe!
Du 9 au 15 octobre prochain, c’est sous le thème Le combat 
des chefs que se déroulera la Semaine de prévention des 
incendies 2016.

Pourquoi ce thème? Parce que trop souvent, les incendies 
débutent dans la cuisine! À titre d’exemple, en 2015 sur 
le territoire de la Ville de Sept-Îles, 45 % des incendies 
de bâtiments se sont déclarés dans la cuisine, soit une 
augmentation de 12 % comparativement à 2014. Pourtant, 
de simples conseils et un peu de vigilance pourraient être 
suffisants pour limiter les risques :

• Lors de la cuisson, ne laissez jamais sans surveillance vos 
plats et chaudrons;

• Utilisez une minuterie pour ne pas oublier une cuisson en 
cours;

• Vous arrivez d’une soirée bien arrosée et avez une p’tite 
fringale? Faites appel au livreur du resto plutôt que de 
vous lancer dans une aventure culinaire qui pourrait mal 
finir!

Et puisque une image vaut mille 
mots, la division Prévention du 
Service de sécurité incendie 
s’est dotée d’un simulateur de 
feux de cuisson! Celui-ci sera 
en démonstration dans divers 
kiosques lors de la Semaine de 
prévention des incendies.

Pour plus d’information et d’autres 
conseils de prévention, visitez la 
rubrique Services aux citoyens/
Sécurité incendie du site Internet de la 
Ville, ou communiquez avec nous au 418 964-3380.

Sécurité incendie

Urbanisme

Transports actifs
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Recyk & Frip : Un commerce écolo et écono! 
Saviez-vous qu’une nouvelle friperie a récemment 
ouvert ses portes à Sept-Îles? Située à l’angle des 
rues Brochu et Maltais, Recyk & Frip est l’endroit 
idéal pour magasiner vêtements et articles de 
maison et faire de bonnes affaires! 

De plus, apportez-y les vêtements et accessoires 
qui ne vous servent plus; ils feront sûrement le 
bonheur d’un prochain propriétaire! La friperie 
accepte aussi les articles de décoration, les jouets 
d’enfants, la vaisselle et autres petits articles. 
Mais attention! Le tout doit être en bon état et 
fonctionnel. 

Horaire   
Mardi, mercredi et vendredi : 10 h à 17 h   
Jeudi : 13 h à 20 h 

Récupération des dormants de chemin de fer 
Le saviez-vous? Vous pouvez disposer gratuitement et de façon 
sécuritaire de vos dormants de chemin de fer.

Où? Au lieu d’enfouissement technique (LET) situé sur le chemin du 
Lac-Daigle

Quand? Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h

Coût? Grâce à un partenariat avec la Compagnie 
minière IOC, le service est gratuit pour la clientèle 
résidentielle. 

Comment? Présentez-vous à la balance afin de 
recevoir les directives pour une disposition adéquate.

Fin du programme : 16 novembre 2016

Changement de programme pour la collecte de vélos 
du 17 septembre
La CPESI vous informe que la collecte de vélos Cyclo Nord-Sud, prévue 
le 17 septembre 2016, change de formule! Les vélos recueillis seront 
ceux que vous aurez apportés, tout au long de l’année, à l’Écocentre de 
Sept-Îles (601, boulevard des Montagnais). Merci de continuer à utiliser 
ce service gratuit!

Cet automne, devenez un héros de 
l’environnement!
• Herbicyclez vos feuilles mortes.

• Compostez! Pour en savoir plus, visitez le 
site web de l’Écopatrouille. Vous n’avez pas 
de composteur? La MRC de Sept-Rivières a 
un programme de subvention!

• Du 19 au 23 septembre, participez à la 
Semaine des transports collectifs et actifs.

• Appliquez les 3RV! Réduire, Réutiliser, 
Recycler et Valoriser!

• Renseignez-vous sur le tri des matières avec 
l’aide-mémoire recyclage.

Vos vêtements sont usés ou trop défraîchis 
pour être donnés? Apportez-les à l’écocentre 
de Sept-Îles où un service de disposition du 
textile est offert. 

Pour les autres matières, utilisez le bac 
résidentiel approprié. Pour des conseils pour 
vous départir intelligemment de diverses 
matières et objets, consultez l’aide-mémoire 
Recyclage dans la section Environnement 
du site Internet de la Ville de Sept-Îles :  
ville.sept-iles.qc.ca

Il n’y a pas d’âge pour la prévention!
Cette automne, l’équipe de la prévention du Service 
de sécurité incendie visitera les classes de 4e année 
de toutes les écoles primaires. Grâce à la Maison 
tout risque, les jeunes pourront mieux identifier les 
différentes sources potentielles d’incendie dans leur 
environnement.

Scout tombe pile
La campagne Scout tombe pile se tiendra 
du 2 au 9 octobre 2016. Pendant cette 
période, les scouts passeront de porte 
en porte dans toutes les résidences, pour 
vendre des piles pour avertisseurs de 
fumée. Une bonne occasion de penser à 
les remplacer! Un petit 3 $, ce n’est pas 
cher pour sauver des vies et encourager 
nos jeunes! 

Vous pourrez également en profiter pour 
leur remettre vos piles usagées.

Sécurité incendie

Environnement
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Semaine québécoise 
de réduction des 
déchets
Du 15 au 23 octobre 2016, 
c’est la Semaine québécoise 
de réduction des déchets!

Mettez en pratique les 3RV : 
Réduire, Réutiliser, Recycler et 
Valoriser. 

Visitez la page Facebook de la 
Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles pour 
des trucs et astuces!

De précieuses feuilles mortes!
Les feuilles mortes sont une ressource précieuse dans le monde du jardinage! 
Utilisées comme amendement pour les jardins et les plates-bandes, celles-ci 
sont particulièrement bénéfiques pour le contrôle des mauvaises herbes, 
enrichir le sol et maintenir l’humidité constante, ce qui permet de réduire 
les arrosages et de favoriser la vie microbienne nécessaire à tout jardinage 
biologique.

Si vous n’herbicyclez pas vos feuilles mortes ou ne les utilisez pas vous-
mêmes, ne les jetez surtout pas! Apportez plutôt vos sacs à l’écocentre, où 
ils pourront être récupérés par des organismes tel le Jardin communautaire 
du Ruisseau Bois-Joli, qui en utilise une grande quantité chaque année.

Vous êtes enseignant(e)?  
Réservez une animation gratuite en environnement pour votre classe!
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) vous invite à réserver dès maintenant une animation 
gratuite*, dynamique et enrichissante, sur le thème de l’environnement.

*Les animations sont offertes gratuitement dans la MRC de Sept-Rivières grâce à la collaboration 
d’Aluminerie Alouette, partenaire principal des programmes scolaires de la CPESI. 

 
Pour information et réservation : 
Andrée-Anne Rouleau, CPESI  
Tél. 418 962-1316, poste 3 | arouleau@cpesi.org 

Activités pour le primaire

• Les p’tits futés : les adaptations des  
 animaux (2e année) 

• Les secrets du littoral (4e année)

• Les oiseaux marins (6e année) 

En partenariat avec la réserve de parc  
national de l’Archipel-de-Mingan

• Le transport actif (1er, 2e et 3e cycle)

• Les déchets-ressources (3e à 6e  
 année)

En partenariat avec ENvironnement  
JEUnesse

• Le Super écocitoyen (4e à 6e année)

Une activité de la CPESI

Activités pour le secondaire 
et le cégep

• Les déchets-ressources : des   
 déchets qui n’en sont pas (1er, 2e, 3e  
 secondaire)

• Les enjeux alimentaires (1er ou 2e  
 secondaire)

• Les changements climatiques (4e et  
 5e secondaire, cégep)

• Tendance bazar (4e et 5e secondaire)

• La mobilité durable (5e secondaire  
 et cégep)

En partenariat avec ENvironnement 
JEUnesse

Kiosques

• Le golf de l’environnement 
 (de 7 à 77 ans)

• Vos priorités écocitoyennes   
 (secondaire, cégep)

• Qui dit juste? (10 ans et plus)

Des activités de la CPESI

Environnement
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Expositions

4 septembre au 1er octobre 
Lucie Dubé | Photos d’insectes, salle l’Aquilon 
Éric Beaudoin | Radios anciennes, Vitrine

2 octobre au 5 novembre 
Exposition de La Virée de la culture, salle l’Aquilon  
Frédérick Pelletier | Transformers et Lego, Vitrine

6 novembre au 3 décembre 
Andrée Bhérer | Peinture, salle l’Aquilon 
Marie Gosselin | Peinture sur bois, Vitrine

Activités

Club de lecture « Deux têtes » (pour les mordus de 
littérature jeunesse!) : 5 octobre et 2 novembre, de 18 h 30 à 
20 h, salle l’Aquilon. Inscription requise.

Groupe Haïku Sept-Îles : 9 et 21 octobre et 18 novembre, de 
13 h 15 à 16 h, salle l’Aquilon.  
Info : helene.bouchard@globetrotter.net | 418 968-5545

Les Ateliers de Virginie (ateliers de bricolage pour les 8 à 
12 ans) : 22 octobre (l’Halloween), de 13 h 30 à 15 h, section 
Jeunesse. Inscription requise.

Ateliers d’écriture Bec et Plumes : 15 et 29 septembre, 
13 et 27 octobre, 17 et 24 novembre, de 9 h à midi, section 
Jeunesse. 

Story Time (L’heure du conte anglophone pour les 3 à 
6 ans) : 15 septembre, 20 octobre et 17 novembre, 9 h 30 et 
13 h, salle l’Aquilon. 

Granny’s Rhymes (L’heure du conte anglophone pour aînés 
francophones) : 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre, 
de 10 h 30 à midi, salle l’Aquilon. 

Des histoires pas si bêtes (contes sur les animaux, 
en collaboration avec la SPCA, pour les 5 à 9 ans) : 
24 septembre (la poule à moustache), 29 octobre (le chien) 
et 26 novembre (le rat), 10 h 30, section Maternelle. 

L’Heure du conte en pyjama (histoire avant d’aller 
dormir pour les 5 à 12 ans) : 26 septembre, 24 octobre et 
28 novembre, 18 h 30, salle l’Aquilon. Inscription requise.

Ciné-Congé (films pour la famille) : 19 septembre et 
7 octobre, 13 h 30, Petit théâtre du Centre socio-récréatif. 

Ciné-Club ONF : 1er octobre (13 h 30), 20 octobre (19 h) et 
17 novembre (19 h), salle l’Aquilon. 

Colloque Lire fait grandir (conférences et ateliers pour les 
parents et les intervenants du livre) : 11 novembre. Détails 
sur le site de la Ville et les médias sociaux. 
Info : 418 962-2525, poste 2951  

Aurelio « Maître des Sabliers » (animation du livre avec 
l’auteur jeunesse Jean-Marc Hamel, pour les 5 à 12 ans) : 
12 novembre, 13 h, salle l’Aquilon. 

BibliothèqueLa

Louis-Ange-Santerre

Du 12 au 21 août dernier, se tenait la première édition du Symposium de sculpture de Sept-Îles. Organisé dans le cadre 
de l’Entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles – dont sont partenaires le ministère de la Culture et des 
Communications et Aluminerie Alouette – conjointement avec PANACHE art actuel, l’événement a permis aux artistes 
Thierry Ferreira (Portugal), Josiane Saucier (Montréal), José Luis Torres (Montmagny) et Henri Morissette (Trois-Rivières) 
de partager avec le public ce que leur inspirait le thème : Art et industrie. Les œuvres créées ornent désormais le magnifique 
parc des Jardins de l’Anse, à l’entrée ouest de la ville, qui se prête plutôt bien à sa nouvelle vocation!

« Ce premier Symposium de sculpture - tant attendu par les artistes en arts visuels - fut un succès que je partage avec les 
quatre artistes choisis par le comité de sélection, avec PANACHE art actuel, avec mes collègues du conseil municipal et avec 
les différents partenaires de l’événement. Les artistes ont travaillé avec dévotion et constance pendant 10 jours, laissant 
leur empreinte artistique au cœur de la ville et un peu de leur passion créatrice dans celui des nombreux visiteurs venus les 
encourager. » - Lorraine Dubuc-Johnson, conseillère municipale et présidente du comité de gestion de l’Entente de développement 
culturel.

Ce projet d’environ 60 000 $ a été financé en grande partie par l’Entente de développement culturel, avec la participation 
en biens et services de la Ville de Sept-Îles, Altech, Axor et Toi, Moi & Café.

Plusieurs photos de l’événement et des œuvres en production sont présentées sur la page Facebook Sept-Îles Fièrement 
culturelle. La démarche créative de chacun des artistes peut aussi être consultée sur le site Internet de la Ville (onglet 
Loisirs et culture/Événements et festivals).

Zone culture

Josiane Saucier (2016) 
La mécanique de l’esprit
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Jose Luis Torres (2016) 
Milieux
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Henri Morissette (performance) 
La roulotte à Bobby
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Thierry Ferreira (2016) 
Cubic industrie  #61028021
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Pour information et inscription : 418 964-3355



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. Bienvenue chez nous!

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

Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles

Facebook :  
Nouveaux arrivants Sept-Îles 

Courriel :  
migration7iles@gmail.com

Àl’agenda
SEPTEMBRE

19 au 23 septembre | Semaine des transports collectifs et 
actifs 

30 septembre, 1er et 2 octobre | Les Journées de la culture

OCTOBRE

9 au 15 octobre | Semaine de prévention des incendies

15 au 22 octobre | Semaine des bibliothèques publiques

15 au 23 octobre | Semaine québécoise de réduction des 
déchets

NOVEMBRE

11 novembre | Colloque Lire fait grandir

Les Journées de la culture : 
Toute la culture qu’on peut souhaiter!
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
prochains se dérouleront, partout aux 
Québec, les 20e Journées de la culture. 
Encore une fois cette année, des 
artistes vous donnent rendez-vous et 
des lieux culturels vous ouvrent leurs 
portes. Profitez-en pour découvrir ou 
redécouvrir les trésors culturels d’ici! 

Vous êtes conviés au lancement des Journées de la culture qui 
aura lieu le jeudi 29 septembre, à 18 h 30, à la salle l’Aquilon de la 
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Bienvenue à tous!

Pour consulter la programmation, cliquez sur l’icône des Journées 
de la culture sur la page d’accueil du site ville.sept-iles.qc.ca.

Zone culture


