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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

Par mon implication à titre de responsable régional de la Côte-Nord au sein de l’Union 
des municipalités du Québec, je suis à même de constater les défis auxquels font face 
mes collègues d’autres villes et de voir avec quelle attitude ils les relèvent. Les villes qui 
réussissent à traverser les obstacles avec succès sont, sans contredit, celles qui n’ont pas 
peur de sortir de leur zone de confort, pour préparer le changement plutôt que de le subir. 
J’aime compter dans mon entourage et dans notre organisation des gens qui osent et 
voient les opportunités.

L’acquisition récente, par le gouvernement du Québec, des infrastructures stratégiques de la Pointe-Noire, nous permet 
de croire à une relance des activités dans le secteur des ressources naturelles. Si on ne peut que saluer l’engagement du 
gouvernement en ce domaine, il ne faut jamais perdre de vue notre intérêt à travailler à une vraie diversité économique. 
Nos efforts en ce sens se poursuivent, notamment avec la table entrepreneuriale.

Au cours des prochaines semaines, nous prendrons acte de vos préoccupations et de vos idées sur la qualité de vie, 
exprimées dans le cadre du Forum citoyen du 8 et 9 avril. Celles-ci permettront notamment au conseil municipal de 
valider les orientations stratégiques adoptées en novembre dernier et, nous l’espérons, mettront la table à l’adoption par 
la Ville de Sept-Îles d’une politique de développement durable. Les démarches entourant l’élaboration d’une telle politique 
doivent être abordées de façon constructive, dans un esprit d’ouverture, ce qui passe nécessairement par un échange avec 
les citoyens. D’où l’importance de ce forum, mais aussi des suites que nous saurons y donner.

À bientôt! 

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 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 
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 : 
11 et 25 avril 2016 | 9 et 23 mai 2016
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Plan d’action annuel à l’égard 
de l’intégration des personnes 
handicapées
La Ville de Sept-Îles a adopté, le 22 février dernier, 
son plan d’action 2016 relatif à l’intégration des 
personnes handicapées. L’objectif de ce plan est 
de mettre en œuvre des mesures concrètes visant 
à faciliter l’intégration des personnes handicapées 
à la vie septilienne. 

Ce document résume les priorités d’action pour 
l’année 2016 et les prochaines années, ainsi que 
les actions réalisées par la Ville depuis 2006. Ces 
priorités ont été définies par un comité consultatif 
formé de représentants de diverses organisations 
œuvrant en soutien aux personnes handicapées. 

Pour 2016, les priorités d’action sont divisées 
en 3 axes : administration municipale et 
communication, accessibilité des lieux et des 
édifices publics, et loisirs, culture et tourisme. Les 
objectifs retenus sont : 

• Assurer la diffusion des informations auprès 
des personnes handicapées et des organismes;

• Améliorer l’accessibilité universelle du transport 
collectif;

• Identifier les endroits accessibles pour les 
personnes handicapées;

• Évaluer la possibilité d’indiquer les endroits où 
résident des personnes handicapées;

• Rendre les bâtiments plus accessibles aux 
personnes handicapées lors de rénovations ou 
de construction;

• Faciliter l’accès à l’hôtel de ville aux personnes 
en fauteuil roulant;

• Améliorer l’espace pour l’embarquement et le 
débarquement au Centre socio-récréatif;

• Permettre un meilleur accès aux intersections 
pour les personnes à mobilité réduite;

• Accroître le bien-être des personnes à mobilité 
réduite par des activités culturelles ou sportives;

• Augmenter le nombre de jeux adaptés pour les 
personnes handicapées;

• Identifier les obstacles à l’accessibilité dans les 
édifices et les parcs municipaux.

Le plan d’action complet est disponible sur le site 
Internet de la Ville au www.ville.sept-iles.qc.ca, 
dans la rubrique La Ville/Politiques municipales. 
Pour plus d’information ou obtenir une copie 
papier, téléphonez au 418 964-3201.

Nouvelle tarification au Lieu d’enfouissement 
technique (LET)
Une nouvelle tarification est en vigueur au LET situé sur le chemin du 
Lac-Daigle, et ce, depuis le 1er avril 2016.

Tarification selon la provenance des matières 
$ / tonne métrique

Provenance Tarification Redevances *
Tarification 
combinée

Territoire de 
la Ville de 
Sept-Îles

65 $ 21,93 $ 86,93 $

Extérieur de la 
municipalité

105 $ 21,93 $ 126,93 $

*  Les redevances sont fixées le 1er janvier de chaque année par décret du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques.

Paiement : Les frais liés au dépôt de matières résiduelles doivent 
maintenant être payés immédiatement au préposé de la balance, 
assujettis à un montant minimum de 20 $. Seuls les paiements par 
Interac (carte de débit) sont acceptés. Les transporteurs et usagers 
commerciaux inscrits au fichier de clients du LET pourront se 
prévaloir du service de facturation.

Rappelons que le site du LET reçoit les déchets issus des collectes 
résidentielles d’ordures, les déchets commerciaux, industriels et 
institutionnels et les sols contaminés. On y accepte également des 
matières refusées à l’écocentre, telles les carcasses d’animaux, 
les dormants de chemin de fer, les résidus d’amiante et les pneus 
surdimensionnés. 

La Ville de Sept-Îles invite la clientèle résidentielle à se prévaloir 
des services gratuits de l’écocentre (601, boul. des Montagnais) 
et des aires de réception des matières résiduelles de Moisie, Clarke 
et Gallix (en saison) pour se départir des matières refusées lors 
des collectes domestiques d’ordures et de matières recyclables.

* À l’exception des dormants de chemin de fer, qui doivent être 
 apportés au LET (sans frais).

Pour plus d’information, consultez la section Environnement du site 
Internet de la Ville : www.ville.sept-iles.qc.ca.

Dernièresnouvelles

Paiement préautorisé pour les loyers de terrain 
du secteur Ferland
Depuis le 1er janvier 2016, la Ville offre la possibilité aux résidents du 
secteur Ferland d’adhérer au service de paiement préautorisé pour 
les loyers de terrain. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire 
prévu à cet effet et nous le retourner, accompagné d’un spécimen 
de chèque portant la mention ANNULÉ, à l’adresse suivante :

Ville de Sept-Îles – Service des finances 
546, av. De Quen 
Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4

Pour information ou pour vous procurer le formulaire :  
418 964-3217 ou taxes@ville.sept-iles.qc.ca
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Importants changements dans la Loi sur le tabac 
Le 26 novembre dernier, la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme est entrée en 
vigueur au Québec. Celle-ci vise à restreindre l’usage du tabac, tant dans les lieux fermés qu’à 
l’extérieur, notamment en interdisant le tabac dans les sites extérieurs fréquentés par des mineurs 
et en assimilant au tabac la cigarette électronique. L’utilisation de cette dernière est d’ailleurs 
désormais interdite dans tous les lieux où il est interdit de fumer.

Concernant les sites municipaux, à partir du 26 mai 2016, il sera interdit de fumer (et de vapoter) 
dans les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris 
les aires de jeux d’eau et les planchodromes, et ce, jusqu’à une distance de 9 mètres autour de 
celles-ci. Il sera également interdit de fumer dans les terrains sportifs, y compris les aires réservées aux spectateurs, de 
même que les patinoires et les piscines, lorsque ces lieux sont fréquentés par des mineurs et qu’ils accueillent le public.

Au cours des prochaines semaines, la Ville de Sept-Îles procèdera à l’affichage des nouvelles interdictions dans les lieux 
sous sa juridiction. Certains réaménagements seront faits pour se conformer à cette nouvelle loi, comme le retrait des 
cendriers aux endroits où il sera désormais interdit de fumer. 

Pour de plus amples renseignements sur la Loi et son application, consultez le site du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec au www.mssss.gouv.qc.ca.

Coopérative Jeunesse de service : le retour des Pieuvres à l’œuvre!
Durant la saison estivale, des jeunes de 12 à 17 ans relèveront le défi de l’entrepreneuriat en 
se regroupant dans une coopérative de service pour créer leur propre emploi d’été! Cette 
initiative du Carrefour Jeunesse-emploi de Duplessis est supportée par plusieurs partenaires 
du milieu, qui reconnaissent les nombreux impacts positifs d’un tel projet pour les jeunes. 

Cet été, n’hésitez pas à faire appel aux jeunes des Pieuvres à l’œuvre pour vous aider dans vos 
tâches (gardiennage, peinture, entretien extérieur, animation, nettoyage, etc.) Vous contribuerez 
ainsi au développement de leurs connaissances et de leur leadership, et favoriserez leur accès 
au marché du travail.

Information : 
Marie-Lou Vanier, CJED | Tél. 418 961-2533, poste 228 
asej1@cjed.qc.ca

Votre extincteur, savez-vous l’utiliser?
Un extincteur est assurément un équipement de sécurité à avoir à la maison. Mais en cas d’incendie, sauriez-vous l’utiliser? 
Même si la plupart des extincteurs fonctionnent de la même façon, il existe des exceptions. Lisez bien le mode d’emploi 
de votre extincteur et familiarisez-vous avec son fonctionnement. N’attendez pas qu’un incendie survienne; il sera alors 
peut-être trop tard!

Étapes à suivre en cas d’incendie : Pour utiliser un extincteur :

1. Faites sortir tout le monde

2. Composez le 911 

3. N’utilisez un extincteur que pour les petits incendies, 
et seulement si les circonstances le permettent. Assurez-
vous que le feu ne soit jamais entre vous et la sortie. 

4. Si le feu prend de l’ampleur, sortez. Fermez les portes 
afin de réduire sa propagation.

1. Tirez la goupille

2. Dirigez le jet à la base des flammes

3. Pressez sur la poignée

4. Balayez la base des flammes avec le jet. Si le feu s’allume 
à nouveau, videz tout le contenu de l’extincteur.

Assurez-vous d’utiliser l’extincteur qui convient au type d’incendie que vous combattez, 
car autrement, vous risquez d’aggraver la situation. L’erreur courante, parfois fatale, 
est d’utiliser de l’eau (extincteur de type A) pour un feu de friture ou un feu d’appareil 
électrique. Si vous prévoyez l’achat d’un extincteur pour votre domicile, sachez qu’un 
extincteur à poudre polyvalent (type ABC) convient à la plupart des incendies.

Voici les pictogrammes qui se trouvent sur vos extincteurs.  
Ils correspondent aux différents types de feu à éteindre.

Dernièresnouvelles

Sécurité incendie
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La CPESI vous invite à célébrer le Jour de la Terre à votre école!
Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour proposer à vos élèves 
une animation dynamique et enrichissante, sur le thème de l’environnement, offerte gratuitement par la 
CPESI? 

Les activités sont offertes gratuitement dans la MRC de Sept-Rivières grâce à la collaboration de 
l’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 

ou visitez la section Environnement/Corporation 
protection de l’environnement du site Internet de la 
Ville

Activités pour le PRIMAIRE : Activités pour le SECONDAIRE et le CÉGEP :

Les p’tits futés : les adaptations des animaux  
(2e année) / En partenariat avec la réserve de parc national 
de l’Archipel-de-Mingan

Les secrets du littoral (4e année) / En partenariat avec la 
réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Les oiseaux marins (6e année) / En partenariat avec la 
réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Le transport actif (2e et 3e cycle) / Pour faire bouger vos 
élèves!

Les déchets-ressources (3e à 6e année) / Testez vos 
connaissances sur les 3RV.

Le Super écocitoyen (4e à 6e année) / Créez votre 
superhéros de l’environnement!

ENvironnement JEUnesse :

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

Les changements climatiques (4e et 5e secondaire, Cégep)

Tendance bazar (4e et 5e secondaire)

La mobilité durable (5e secondaire et 
Cégep)

KIOSQUES D’ANIMATION : Le golf de l’environnement / Qui dit juste? / Vos priorités écocitoyennes

La SQ vous informe : 
La fraude par Internet
Depuis quelques années, un 
nouveau type de criminalité 
émerge un peu partout au 
Québec : la fraude par Internet. Ce 
type de criminalité utilise souvent 
les réseaux sociaux comme accès 
privilégié pour entrer en contact 
avec vous.

Ainsi, des individus malveillants, souvent basés à 
l’étranger, utilisent des renseignements personnels 
obtenus illégalement pour « intéresser » les gens et 
leur soutirer de l’argent. Vous-même avez peut-être 
déjà reçu un courriel au sujet d’un proche ou d’une 
connaissance supposément « mal prise » à l’extérieur 
du pays et ayant besoin d’argent pour des soins, les 
services d’un avocat, etc.? Ne vous faites pas piéger! 
Souvent, un simple appel téléphonique à la personne 
concernée suffit pour constater le subterfuge.

Finalement, attention aux amoureux(euses) 
rencontré(e)s sur Internet et qui vous demandent de 
l’argent. Soyez vigilants : la raison avant l’émotion!

Travailleur de proximité pour aînés : Une 
précieuse source d’écoute, d’accompagnement 
et d’information
Depuis septembre dernier, le Centre d’action bénévole (CAB) 
propose aux aînés de Sept-Îles un service personnalisé d’écoute, 
d’accompagnement et de référence. 

Ce service est offert par Mme Patricia Desbiens, travailleur de 
proximité, qui cumule 17 ans d’expérience comme intervenante 
auprès de différentes clientèles. « Le fait de me déplacer et de 
rencontrer les personnes à leur domicile permet de tisser des liens 
de confiance... Ainsi, les aînés sont plus à l’aise de me confier leurs 
problèmes, ce qui me permet de bien les orienter vers les bons 
services, les bonnes personnes » mentionne Mme Desbiens, qui 
conçoit son travail comme un pont entre les aînés et les ressources 
disponibles dans le milieu. 

Elle intervient aussi auprès de groupes, comme par exemple, les 
ateliers Vie active qu’elle offre à la résidence Vents et marées. Au 
cours des prochains mois, elle envisage aussi se pencher sur la 
problématique de l’anxiété vécue par les personnes aînées.

Bref, si vous vous sentez seul(e), que vous avez besoin d’aide ou de 
vous confier, si vous avez des questions et ne savez pas à qui vous 
adresser, le travailleur de proximité est là pour vous, et le service 
est gratuit!

Tél. 418 965-1425 | proximiteaines@outlook.com

Sécurité

Environnement

Place aux aînés
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Association des camps du Québec : 
les Terrains de jeux maintenant certifiés
Après un rigoureux processus d’évaluation, l’organisation des Terrains 
de jeux de la Ville de Sept-Îles est maintenant certifiée conforme par 
l’Association des camps du Québec! Plusieurs aspects entrent en ligne 
de compte dans une telle évaluation : la programmation, la sécurité, les sites, l’information, les ressources humaines, 
etc. Dans leur rapport, les évaluateurs ont souligné : la diversité de la programmation et des espaces de jeux, l’efficacité 
des plans B (en cas de pluie), l’expérience, la compétence et le professionnalisme de l’équipe d’encadrement et la clarté 
de l’information fournie aux parents via le dépliant. Chapeau à toute l’équipe qui, soit dit en passant, a déjà très hâte 
d’accueillir vos enfants cet été! 

Terrains de jeux : inscriptions pour la saison 2016
Les activités se dérouleront du mardi 5 juillet au jeudi 11 août 2016. Encore cette 
année, tout sera mis en œuvre pour transformer l’été des jeunes de 5 à 12 ans en une 
expérience enrichissante et amusante!

Comme l’an dernier, les activités se tiendront dans les secteurs suivants : Ferland, Place 
de l’Anse, Centre-ville, Sainte-Famille et Les Plages. Un service de transport amènera 
les jeunes de Moisie au terrain de jeux du centre-ville et les jeunes de Gallix et de 
Clarke, à celui du secteur Ferland.

Nouveauté : inscription en ligne

Plus besoin de vous déplacer! Les inscriptions se feront cette année en ligne, les 18 et 19 mai prochain, via l’application 
sécurisée Sports-plus, accessible sur le site Internet de la Ville. 

Pour plus d’information (horaires, tarifs, service de surveillance, etc.), visitez la section Loisirs et Culture/Activités jeunesse 
au www.ville.sept-iles.qc.ca. Un dépliant détaillé sera aussi distribué dans toutes les classes (fin avril). 

Tarifs 2016

1er enfant : 75 $   |   2e enfant : 65 $   |   3e enfant et suivants : 55 $

*Pour toute la saison. N’incluent pas les frais liés à la fréquentation du service de surveillance.  
**Des frais supplémentaires de 10 $ par enfant s’appliquent pour les inscriptions faites après le 19 mai 2016.

Complexe aquatique : c’est parti!
C’est le 17 février dernier qu’a été inauguré officiellement le nouveau 
complexe aquatique. Plutôt que le traditionnel ruban à couper, le 
coup a été marqué par une première course amicale dont le départ 
a été donné par M. le maire. Les invités ont également eu droit à une 
prestation remarquée du Club de nage synchronisée Les Astérides. 
La fin de semaine suivant l’inauguration, plus de 525 personnes ont 
pu visiter le complexe lors des journées portes ouvertes.

Les activités régulières sont donc lancées, pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands! Pour toute information concernant 
les horaires, les tarifs, les règlements, etc. consultez la section 
Loisirs et culture/Complexe aquatique du site Internet municipal :  
www.ville.sept-iles.qc.ca.

Foire aux inscriptions
Pour inscrire vos jeunes aux activités sportives estivales, ne 
manquez pas ce rendez-vous, les 13 et 14 avril prochain, de 19 h à 
21 h au gymnase du Centre socio-récréatif. Surveillez les médias 
pour connaitre les organismes participants et les modalités 
d’inscription.

Loisirs
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Activités spéciales
21 avril : Lancement du recueil de 
haïkus « Le reste peut attendre » 
 17 h, salle L’Aquilon 

23 avril : Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur (JMLDA) 
Surveillez nos activités!

Expositions
Salle L’Aquilon

3 avril au 8 mai : Dessine-moi des 
mots (dessins) 

9 mai au 4 juin : La Virée de la 
culture

Des histoires pas si 
bêtes 

30 avril | L’Amazone 
à front bleu  
Mai (date à 
déterminer) 
10 h 30, Coin des 
petits

Histoire en pyjama 

25 avril | 18 h 30, salle 
l’Aquilon 
16 mai | 18 h 30, Coin 
des maternelles

L’heure du conte anglophone 

12 et 14 avril | 12 et 17 mai 
8 h 30, salle L’Aquilon

Ciné-congé 

Vendredi 15 avril 
13 h 30, salle l’Aquilon

Groupe Haïku 

Rencontre animée par 
l’auteure Hélène Bouchard 
15 avril | 13 mai | 13 h 15,  
salle L’Aquilon

Cercle Bec et Plumes

Rencontre animée par 
Sébastien Duguay 
14 et 28 avril | 12 et 26 mai 
9 h, section Jeunesse

BibliothèqueLa

Louis-Ange-Santerre

SPECTACLES ANNUELS

Avec le printemps, vient la saison des divers spectacles annuels des troupes et organismes culturels de chez nous. 
Profitez-en pour découvrir talents et passions!

17 avril | Carrousel de l’Ensemble folklorique Tam ti Delam / Salle Jean-Marc-Dion 

30 avril et 1er mai | École de théâtre musical du Masque d’Or : Le petit prince / Petit théâtre du Centre socio-récréatif

24 avril | Spectacle annuel des jeunes élèves de l’École de ballet de Sept-Îles / Salle Jean-Marc-Dion

24 avril | Concert Éveil à la musique de l’École de musique de Sept-Îles / Petit théâtre du Centre socio-récréatif

7 mai | Concert pop de l’École de musique de Sept-Îles / Petit théâtre du Centre socio-récréatif

7-8 mai | Spectacles annuels du Chœur en Sol / Église Marie-Immaculée

12 mai | Spectacle annuel École de danse Christine Bourque - U*NEEK / Salle Jean-Marc-Dion

20 et 21 mai | Spectacles annuels de l’École de ballet de Sept-Îles / Salle Jean-Marc-Dion

26 mai | Concert annuel de l’École de musique de Sept-Îles / Petit théâtre du Centre socio-récréatif 

28 et 29 mai | Spectacles annuels de l’Ensemble folklorique Tam ti Delam / Salle Jean-Marc-Dion

21-22 mai | École de théâtre musical du Masque d’Or : L’île au trésor / Petit théâtre du Centre socio-récréatif

Portraits culturels
Il y a du nouveau sur le site Internet municipal! Depuis l’automne dernier, l’agente culturelle Ann-Édith Daoust propose des 
portraits de personnalités qui façonnent la vie culturelle septilienne. Grâce à de courtes entrevues, vous pouvez découvrir 
leur parcours, leurs défis, leur vision de la culture, leurs coups de coeur et parfois, avoir accès à quelques primeurs! Chaque 
mois, une nouvelle rencontre et un univers à découvrir… 

Pour savoir qui est la personnalité d’avril, suivez la page Facebook Sept-Îles fièrement culturelle ou visitez la section 
Loisirs et culture/Arts et culture du site Internet de la Ville au www.ville.sept-iles.qc.ca.

Symposium de sculpture de Sept-Îles
Du 12 au 21 août 2016, un nouvel événement culturel verra le jour. Sous le thème Art et industrie, quatre artistes créeront 
devant public des œuvres extérieures sculpturales ou in situ, qui seront ensuite installées dans différents parcs municipaux. 
Le projet est financé par l’Entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles et organisé conjointement avec le 
collectif PANACHE art actuel et le Jardin communautaire du Ruisseau Bois-Joli. Une superbe initiative dont nous aurons 
sûrement l’occasion de reparler…

Zone culture



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
ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER 

8 et 9 avril | Forum citoyen Sept-Îles 2016 / école Manikoutai

26 avril | Soirée Richelieu / Salle Jean-Marc-Dion

28 avril au 1er mai | 38e édition du Tournoi de volleyball 
Orange-Alouette

5 au 8 mai | 32e édition du Salon du livre de la Côte-Nord / 
Cégep de Sept-Îles

12 au 15 mai | Salon du printemps de l’Association septilienne 
des arts et de la culture / gymnase du Centre socio-récréatif

2 juin | 13e Colloque santé et sécurité du travail Côte-Nord / 
Centre socio-récréatif 

2 juin | Remise des Grands Prix santé et sécurité du travail /
Salle Jean-Marc-Dion

3 juin | Soirée de reconnaissance du bénévolat / aréna 
Conrad-Parent

4 juin | Bal des finissants / aréna Conrad-Parent

5 juin | Ordre du Mérite nord-côtier

6 et 7 juin | Cérémonies d’intronisation aux clubs de 
l’Excellence et des Ambassadeurs de la Ville de Sept-Îles

Clubs de l’excellence et des ambassadeurs
Rappel de la date limite pour les mises en candidature :  
15 avril 2016

Il ne reste que quelques jours pour présenter le dossier d’une 
personnalité ou un groupe pour les clubs 
des Ambassadeurs et de l’Excellence de la 
Ville de Sept-Îles. 

Pour tous les détails, visitez le site Internet 
de la Ville, sous la rubrique La Ville/Soirées 
de reconnaissance ou communiquez avec 
le Service des loisirs et de la culture, au  
418 964-3340.

Pour être bien informé
Pour rester à l’affut des dernières nouvelles, des services 
municipaux, des activités, de la règlementation, etc., suivez la 
Ville de Sept-Îles sur ses différentes plates-formes : 

Web : www.ville.sept-iles.qc.ca  
Facebook : Ville de Sept-Îles  
Twitter : @VilledeSeptIles 


