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COMMUNIQUÉ 

 

ENTENTE RELATIVE À L’EXPLOITATION  

DE LA STATION DE SKI GALLIX 

 
Sept-Îles, le 13 août 2013. — Pour faire suite à plusieurs mois de négociations, les municipalités de Port-Cartier, de 

Sept-Îles ainsi que la MRC de Sept-Rivières en sont venues à une entente avec le nouveau CA de la station 

récréotouristique Gallix.  

 

Cette entente de trois ans détermine les rôles et responsabilités de chacune des organisations pour le maintien des 

opérations de la station qui est depuis 2006, un équipement à caractère supralocal. 

 

L’entente prévoit entre autres, une aide financière annuelle de 325 000 $ pour les dépenses d’exploitations, soit une 

contribution de 300 000 $ de la part des deux municipalités, répartie au prorata de leur population ainsi qu’une 

contribution de 25 000 $ de la part de la MRC de Sept-Rivières. 

 

Par la présente entente, les municipalités de Port-Cartier et de Sept-Îles combleront le déficit de 90 552 $ pour 

l’année 2012 et se sont engagées à combler le déficit de l’année dernière.  

 

Selon le préfet de Sept-Rivières, monsieur Serge Lévesque, « cet engagement politique permettra au nouveau CA de 

la station de ski Gallix de repartir à zéro et ainsi contribuer à la pérennité de ses opérations. » 

 

De plus, les municipalités injecteront dans les prochains mois des montants supplémentaires importants afin de 

financer certaines dépenses nécessaires en immobilisations; soit un montant maximal de 250 000 $ pour permettre 

au CA de la station de faire l’acquisition d’une nouvelle dameuse et d’un montant de 75 000 $ pour la mise à niveau 

et l’inspection du télésiège. 

 

Cette nouvelle entente confirme le désir des deux municipalités de maintenir en service la station de ski et 

permettra au nouveau CA d’avoir un nouveau départ. 
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