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LES SIX LOCALITÉS RURALES 
DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES

Moisie Gallix

Port-Cartier Pentecôte

TNO Lac-Walker Uashat mak Mani-utenam
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TERRITOIRE DE LA  
MRC DE SEPT-RIVIÈRES
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Au tournant de la deuxième génération de la Politique nationale de la ruralité, la MRC de  
Sept-Rivières vous présente « La revue des projets 2002-2014 ». Cette publication est un 
répertoire qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur les initiatives réalisées dans le cadre du 
programme du Pacte rural. Les tableaux identifient également le financement accordé à chaque 
projet et proposent quelques statistiques sur les retombées dans le milieu, et ce, depuis les 
quatorze dernières années.

Les mesures mises en place visent à dynamiser les milieux ruraux et favorisent l’implication du 
citoyen dans la prise en charge de son développement. Des démarches de mobilisation, de 
création de comités, de partenariat entre intervenants, toutes ces actions contribuent à renforcir 
le sentiment d’appartenance, à améliorer le cadre de vie et à assurer un développement durable 
des localités rurales.

Les localités rurales

Les environnements et les modes de vie définissent les particularités du territoire rural de la MRC de  
Sept-Rivières. Au nombre de six localités, celles qui sont reconnues dans la Politique nationale de 
la ruralité sont : Pentecôte, Port-Cartier, Gallix, Moisie, TNO Lac-Walker et les réserves autochtones 
de Uashat mak Mani-utenam.

La population

En juillet 2013, selon le décret de 2014, les données de l’Institut de la statistique du Québec situent 
la population de la MRC de Sept-Rivières comme suit :

• Sept-Îles 26 122 (dont 2 669 ruraux répartis entre Moisie et Gallix)

• Port-Cartier 6 838

• TN0 Lac-Walker 126

• Maliotenam 1 409

• Uashat 1 571

La population totale pour la MRC de Sept-Rivières incluant les deux réserves autochtones est 
de 36 066 habitants. Toutefois, la population rurale est différente, car au niveau de la Ville de  
Sept-Îles, seuls les secteurs de Moisie et de Gallix sont reconnus comme ruraux. La population 
rurale se chiffre donc à 12 601 habitants, ce qui représente 35 % de la population de la MRC de 
Sept-Rivières.

INTRODUCTION
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Les projets

La première génération du Pacte rural (2002-2007) et la deuxième (2007-2014) ont permis 
la concrétisation de 201 projets. Ces réalisations mettent en valeur le potentiel et dynamisent  
les collectivités.

Dans le monde rural, la réalisation d’un projet, le fait d’entreprendre différentes démarches relève 
directement de l’implication des citoyens et citoyennes, des diverses ressources et des bénévoles. 
Ceux qui portent les projets sont nommés « promoteurs ». Au nombre de 84 promoteurs de 
projets, dont 79 organismes différents se sont investis au sein de leur communauté. 

Les retombées économiques directes et indirectes

Le tableau des retombées économiques directes identifie les différentes participations. Au 
total, plus de 5 millions de retombées directes dans la MRC. Avec l’effet multiplicateur de la 
contribution du Pacte rural à la hauteur de 2 202 245 $, c’est plus de 11 millions de retombées 
indirectes.

2002-2014
Mise de 

fonds des 
promoteurs

Partenaires
Contribution 

du Pacte rural
Coût total 
des projets

Nombre 
de projets 

réalisés

1re génération 
(2002-2007)

697 966 $ 208 342 $ 630 770 $ 1 537 079 $
68

45 % 14 % 41 % 100 %

2e génération 
(2007-2014)

1 064 776 $ 871 428 $ 1 571 475 $ 3 507 679 $
133

30 % 25 % 45 % 100 %

Total
1 762 742 $ 1 079 771 $ 2 202 245 $ 5 044 758 $

201
35 % 21 % 44 % 100 %

Note : Les aides financières identifiées dans le répertoire sont uniquement la partie « aide 
financière » que le Pacte rural a octroyée aux organismes pour la réalisation de leur projet. Il 
ne s’agit pas du coût global de l’initiative comme le décrit le tableau ci-dessus.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
DIRECTES ET INDIRECTES
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Le portrait des contributions dans les localités rurales de la MRC de Sept-Rivières

La MRC de Sept-Rivières a toujours préconisé une enveloppe globale afin de recevoir toutes 
demandes peu importe la localité visée. Tous les projets sont reçus et analysés selon les modalités 
du programme. Au nombre des initiatives réalisées, voici la répartition des aides consenties pour 
chaque localité rurale.

Détaillé par localité Répartition enveloppe %
Nombre 

de projets
Nombre de 
promoteurs

Pentecôte 320 591 14,5 33 14

Port-Cartier 816 051 37 84 30

Gallix 195 916 9 23 7

Moisie 237 694 11 20 14

TNO Lac-Walker 105 718 4,5 7 3

Uashat mak Mani-utenam 214 622 10 17 6

Territoire MRC 311 653 14 17 10

Total 2 202 245 100 201 84

Portrait global Répartition enveloppe %
Nombre 

de projets
Nombre de 
promoteurs

Port-Cartier 1 136 642 51,5 117 44

Sept-Îles (Moisie et Gallix) 433 610 20 43 21

TNO Lac-Walker 105 718 4,5 7 3

Uashat mak Mani-utenam 214 622 10 17 6

Territoire MRC 311 653 14 17 10

Total 2 202 245 100 201 84

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE DU  
PACTE RURAL PAR LOCALITÉ ET GLOBAL
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Première génération 2002 à 2007 
Enveloppe globale 630 770 $

Deuxième génération 2007 à 2014 
Enveloppe globale 1 571 475 $

2003-2004
102 225 $

16 %

2002-2003
107 300 $

17 %

2007-2008
140 732 $

9 %

2008-2009
188 250 $

12 %

2005-2006
152 179 $

24 %

2006-2007
153 048 $

24 %

2004-2005
116 018 $

19 %

2009-2010
171 057 $

11 %

2010-2011
154 461 $

10 %2011-2012
304 814 $

19 %

2012-2013
520 579 $

33 %

2013-2014
91 582 $

6%

RÉPARTITION ANNUELLE DES 
CONTRIBUTIONS
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Pacte rural – Statistique 2002-2014 
Pour chacune des localités rurales

« Portrait général » de la MRC de Sept-Rivières

Port-Cartier
37 %

Port-Cartier
51,5 %

Localités rurales 
de Sept-Îles

20 %

Pentecôte
14,5 %

Moisie
11 %

Uashat mak 
Mani-utenam

10 %

Uashat mak 
Mani-utenam

10 %

Projets de 
territoire

14 %

Projets de 
territoire

14 %

TNO Lac-Walker
4,5 %

TNO Lac-Walker
4,5 %

Gallix
9 %

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE 
GLOBALE
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201 projets

Animation du milieu 91 projets 950 582 $ 43 %

Développement local 
et économique

26 projets 480 872 $ 22 %

Environnement 11 projets 117 372 $ 5,5 %

Mise en valeur des 
ressources humaines

16 projets 96 501 $ 4,5 %

Projet de réfection 57 projets 556 918 $ 25 %

Le portrait et les comparables

Animation 
du milieu

Développement 
local et 

économique
Environnement

Mise en 
valeur des 
ressources 
humaines

Projet de 
réfection

Pentecôte
132 478 $
13 projets

41 %

33 950 $
4 projets

11 %

—
—
—

—
—
—

154 164 $
16 projets

48 %

Port-Cartier
384 570 $
41 projets

47 %

157 903 $
6 projets

19 %

—
—
—

47 709 $
13 projets

5 %

225 868 $
24 projets

28 %

Gallix
82 585 $
12 projets

42 %

25 000 $
1 projet

13 %

20 000 $
1 projet

10 %

18 904 $
1 projet

10 %

49 426 $
8 projets

25 %

Moisie
123 902 $
10 projets

52 %

54 690 $
5 projets

23 %

28 944 $
2 projets

12 %

—
—
—

30 157 $
3 projets

13 %

TNO 
Lac-Walker

90 913 $
4 projets

86 %

—
—
—

4 600 $
1 projet

4 %

—
—
—

10 205 $
2 projets

10 %

Uashat et 
Maliotenam

131 540 $
11 projets

61 %

32 400 $
2 projets

15 %

—
—
—

29 888 $
2 projets

14 %

20 795 $
2 projets

10 %

Territoire 
MRC

4 594 $
1 projet

2 %

176 929 $
8 projets

57 %

63 828 $
7 projets

20 %

—
—
—

66 302 $
1 projet

21 %

CHAMPS D’ INTERVENTION 
PRIORITAIRES
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La Politique nationale de la ruralité

Aînés 23 projets 132 440 $ 6 %

Familles 119 projets 1 378 286 $ 62,5 %

Femmes 12 projets 141 862 $ 6,5 %

Jeunes 41 projets 465 757 $ 21 %

Nouveaux arrivants 0 projet — —

1re génération : Agriculture 6 projets 83 900 $ 4 %

Les projets « agriculture » sont identifiés à part, mais peuvent s’ajouter à la clientèle « famille ».

Le portrait et les comparables

Aînés Familles Femmes Jeunes Agriculture

Pentecôte
59 640 $
10 projets

19 %

168 185 $
17 projets

52 %

—
—
—

92 767 $
6 projets

29 %

—
—
—

Port-Cartier
37 702 $
6 projets

4,5 %

551 944 $
55 projets

67,5 %

36 717 $
3 projets

4,5 %

176 438 $
19 projets

21,5 %

13 250 $
1 projet

2 %

Gallix
35 098 $
7 projets

18 %

69 973 $
9 projets

36 %

—
—
—

65 844 $
6 projets

34 %

25 000 $
1 projet

12 %

Moisie
—
—
—

134 859 $
11 projets

57 %

3 244 $
1 projet

1 %

53 940 $
4 projets

23 %

45 650 $
4 projets

19 %

TNO 
Lac-Walker

—
—
—

105 718 $
7 projets

100 %

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Uashat et 
Maliotenam

—
—
—

61 834 $
6 projets

29 %

91 901 $
7 projets

43 %

60 888 $
4 projets

28 %

—
—
—

Territoire 
MRC

—
—
—

285 773 $
14 projets

92 %

10 000 $
1 projet

3 %

15 880 $
2 projets

5 %

—
—
—

Note : Clientèle autre « Nouveaux arrivants » aucun projet réalisé dans le cadre du Pacte rural

LES CLIENTÈLES CIBLES
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Données spécifiques pour 2007-2014

Nombre total de fiches projets concernées : 136

Nombre d’emplois final : 114

Hommes : 38

Femmes : 76

Information liée à la clientèle spécifique :

Handicapées : 0

Jeunes de moins de 35 ans : 30 (26 % des emplois)

Autochtones : 13 (11 % des emplois)

CRÉATION ET CONSOLIDATION 
D’EMPLOI
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La localité
de

Moisie



MOISIE

Moisie, secteur Place la Boule

Moisie, secteur Base de 
villégiature

Moisie, secteur Rang du coude

Moisie, secteur Matamek
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Le village de Moisie est fusionné à la ville de Sept-Îles 
depuis le 12 février 2003. 

Le secteur compte approximativement 1 773 habitants. 
En plus des villageois de souche, c’est un secteur 
que l’on peut qualifier de périurbain. La localité a 
connu au cours des dernières années des phases de 
développement immobilier pour accueillir une nouvelle 
population dite « en étalement urbain ». 

La superficie et la configuration de cette partie du 
territoire sont subdivisées en quatre secteurs distincts, 
soit :

• Place la Boule 

• Base de villégiature (ancienne base militaire)

• Rang du coude 

• Matamek

Bien que ce soit la localité rurale de la MRC qui 
compte le plus d’habitants à l’exception de la ville de  
Port-Cartier, ce milieu compte peu d’organismes. 
Au nombre de vingt projets réalisés, le nombre de 
promoteurs est de 14, dont 4 sont à caractère privé 
issu de la première génération.

Le portrait du type des promoteurs de Moisie

Type de promoteurs % Aide financière

Secteur privé 
1er génération

19 % 45 650 $

OBNL 52 % 122 542 $

Municipalité 29 % 69 501 $

Total 100 % 237 693 $
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PROJETS
La première génération du Pacte rural (2002-2007) a permis le soutien financier aux entreprises 
privées ayant des activités dans le secteur agricole et production de cultures. Le Pacte rural a 
soutenu 4 promoteurs privés :

2003 Ferme Jean-François Côté 12 650 $

Achat d’un lot pour la culture de fraises

2004 Fruits et légumes IG 23 000 $

Achat d’un récolteur de légumes

2007 Bleuetière du golfe 5 000 $

Achat d’un terrain pour développer une bleuetière

2007 Ferme Christiane Morneau 5 000 $

Acquisition d’équipements et de fournitures 

La Corporation Amory-Gallienne de Matamek

2005 Promotion du Petit-Havre de Matamec 18 310 $

Le soutien financier a permis de supporter le salaire d’un chargé de projet, 
de doter l’organisme d’équipements de fonction tels que logiciel, ordinateur 
portable, impression de documents et quelques fournitures de bureau. Sur 
le site du Petit-Havre, des panneaux d’interprétation ainsi que 3 tables de  
pique-nique ont été installés.

L’Association de protection de la rivière Moisie

2006 Installation d’un puits artésien 20 000 $

Le projet consiste à des travaux d’excavation pour la réalisation d’un puits 
artésien et d’acquisition d’équipements tels que pompes, valves et boyaux. En 
complément au projet, une étude hydrogéologique a été réalisée ainsi que la 
mise en place d’une clôture pour sécuriser les lieux. 

2012 Production de devis pour une tour d’observation 414 $

Le projet a financé un devis technique pour réaliser un plan de construction, 
et ce, en vue d’aménager une tour d’observation.  

La Ville de Sept-Îles

2006 Installation de bandes extérieures pour la patinoire 14 501 $

Dans le secteur de Place de la Boule à Moisie, la Ville de Sept-Îles a amélioré la 
patinoire extérieure en ajoutant des bandes protectrices. 

2007 Aménagement d’un dépôt permanent  15 000 $

Situé aux abords de la 138, un environnement central est aménagé pour 
desservir les différents secteurs de Moisie pour la cueillette des matières 
recyclables et résiduelles. 
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2008 Amélioration et ajouts de structures de jeux dans les parcs 20 000 $

Pour les secteurs de Place la Boule, de la Pointe (base de villégiature) et de 
la Rivière (Rang du coude), la Ville a ajouté dans certains cas de nouveaux 
modules et a procédé à la sécurisation de tous les sites. Les parcs récréatifs 
touchent principalement la clientèle jeunesse de moins de 12 ans. 

2013 Centre d’accès communautaire Internet haute vitesse 20 000 $

L’ancienne bibliothèque de Place la Boule a été transformée par la Ville de 
Sept-Îles en une salle communautaire Internet haute vitesse. Accessible à 
tous, le local offre dix postes de travail et de nombreuses heures d’accueil par 
semaine. Les emplois sont supportés par la municipalité.

Le camp scout André Beaupré 

2013 Sur la piste des scouts 18 400 $

Réalisation d’un sentier d’hébertisme avec des stations de modules de jeux 
intégrés dans la nature et implantation de panneaux d’interprétation sur  
la flore. 

 Ma toiture, mon futur 6 500 $

Le bâtiment principal d’accueil et d’hébergement a fait l’objet d’une réfection 
complète de la toiture. 

Le Club Quad (V.T.T.) les Nord-Côtiers

2008 Parc MX Aménagement d’un parc fermé pour la pratique de motocross 5 000 $

Afin de sécuriser et d’aménager convenablement un site de pratique pour le 
motocross et de véhicules tout terrain, l’association a réalisé des travaux pour 
aménager des pistes adaptées en toute sécurité en circuit fermé. De plus, le 
projet a permis l’amélioration de points de services.

Le Cercle des Fermières de Moisie

2008 Amélioration des installations 3 244 $

Le Cercle des Fermières occupe un bâtiment qui avait besoin de réfection. 
Le projet a permis de changer les fenêtres, la porte avant et de rafraîchir la 
peinture. Un four micro-ondes a été ajouté aux équipements.

Atelier de la 8e île 

2013 Qualité de vie à la 8e île 9 040 $

Afin d’améliorer les conditions de travail dans l’atelier de la 8e île, le promoteur 
a bénéficié de l’achat d’une soufflerie, de ventilateurs, de filtreurs, d’un 
ensemble de roues et d’un chariot élévateur. Le projet a permis d’ajouter un 
cabanon insonorisé et de corriger l’arrivée d’air des fenêtres. L’organisme 
est maintenant mieux outillé pour offrir ses ateliers de formation et  
de création.   

17Pacte rural | Revue des projets 2002-2014MRC de Sept-Rivières



Association des résidents du secteur Pigou

2014 Aménager notre salle pour l’information 1 290 $

En plus d’offrir un équipement de dernière technologie pour faciliter leur 
activité d’information, le comité mise sur le développement d’activités et 
d’accompagnement pour la clientèle jeunesse. Le projet a permis l’achat 
d’une télévision intelligente 3D avec un lecteur Blu-Ray 3D et des paires de  
lunettes 3D.  

Le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) a parrainé un projet pour 
un regroupement de citoyennes de la base de villégiature de Moisie. Ce projet est intitulé 
« Mission Iris ». Par la suite, le même regroupement de citoyennes a formé un organisme 
légalement constitué nommé le « Regroupement citoyens de la base de villégiature de Moisie » 
afin de prendre en main leurs initiatives et de poursuivre les améliorations et les animations de  
leur secteur.

2011 Mission Iris 13 944 $

Le projet consiste à procéder au nettoyage de dépotoirs clandestins 
accompagné d’une campagne de sensibilisation, d’une activité de 
reconnaissance, d’identification des ressources et de valorisation du milieu. 
Une journée de nettoyage et la mise en place d’un comité de surveillance. 
Activité d’accueil, repas, feuillets d’information distribués dans les maisons, 
réalisation d’un concours scolaire au niveau primaire pour choisir les slogans 
et dessins en vue de réaliser les panneaux de sensibilisation. L’objectif étant 
d’améliorer et de sécuriser le secteur à proximité des lieux habités pour 
permettre la randonnée en nature pour toute la famille. 

2013 Fleurir la base, c’est sécurisant 23 600 $

Le projet amené par le groupe de citoyens permet de supporter la structuration 
de l’organisme et de les doter de certains éléments visuels (brochures et 
hébergement d’un site Internet). Afin d’apporter un sentiment de sécurité 
et d’appartenance au milieu, il y a eu l’ajout de panneau d’accueil à l’entrée 
et l’implantation de boîtes à fleurs. Des lignes sur la chaussée sont tracées 
ayant pour objectif de réduire la vitesse dans le secteur. Un levier financier a 
été accordé pour développer des activités familiales annuelles ainsi que des 
améliorations au parc pour enfant par l’ajout des deux modules de jeux ainsi 
qu’un support à vélos. 

 Les voisins, ça se fête 2 800 $

Voulant souligner les améliorations apportées dans le secteur et désirant 
procéder à l’inauguration des projets précédents, le Regroupement citoyens 
de la base de villégiature de Moisie met en place une fête des voisins. Le 
projet comprend différentes locations (chapiteau, chaises, tables, structure 
gonflable, éclairage, installation sanitaire et diverses fournitures). De plus, des 
activités d’animation de clown, d’un groupe de musique et d’un service de 
goûter sont venues agrémenter la journée festive. C’est l’occasion de créer un 
événement récurrent annuel.
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Champs d’intervention prioritaires

Clientèle

Animation 
du milieu

52 %Développement local 
et économique

23 %

Mise en valeur des 
ressources humaines

0 % Réfection de 
bâtiments

13 %

Environnement
12 %

Agriculture
19 %

Aînés
0 %

Familles
57 %

Jeunes
23 %

Nouveaux 
arrivants

0 %

Femmes
1 %
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Atelier de la 8e île

Ferme Jean Côté, 
Culture de fraises

Mission Iris, nettoyage 
dépotoir clandestin

Conseil régional de 
l’environnement de la 
Côte-Nord (CRECN)
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 Regroupement 
citoyens de la base de 

villégiature de Moisie

Le camp scout André Beaupré, 
sentier d’hébertisme et panneaux 

d’interprétation sur la flore

Cercle des Fermières de 
Moisie
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Ville de Sept-Îles, pour le 
secteur de Moisie 

Club Quad (V.T.T.) les 
Nord-Côtiers

Ville de Sept-Îles, pour le 
secteur de Moisie 

Centre d’accès 
communautaire Internet 

haute vitesse
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La localité
de

Gallix



GALLIX

Gallix

Gallix, secteur Lac Labrie

Gallix, secteur Rivière Brochu
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Le village de Gallix est fusionné à la ville de Sept-Îles 
depuis le 12 février 2003. 

Une population totale estimée de 896 habitants est 
répartie dans trois secteurs distincts. Occupé par  
320 résidences permanentes et plus de 120 résidences 
secondaires, le territoire est habité par des villageois 
de souche et une population urbaine venue s’y installer 
pour son aspect de villégiature.

Voici les trois secteurs de Gallix :

• Lac Labrie

• Gallix

• Rivière Brochu

Certaines institutions sont présentes dans la localité 
de Gallix. L’église et l’école primaire procurent toujours 
ce sentiment de village. Le milieu est également animé 
par différents organismes dans la collectivité. Au total, 
c’est 7 promoteurs qui ont réalisé 23 projets.

Le portrait du type des promoteurs de Gallix

Type de promoteurs % Aide financière

Secteur privé  
(1er génération)

13 % 25 000 $

OBNL 69 % 135 916 $

Municipalité 18 % 35 000 $

Commission scolaire —

Coopérative —

Total 100 % 195 916 $
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PROJETS
Bleuetière du Nord

2003 Aménagement d’un terrain pour développer une bleuetière 25 000 $

Première génération du Pacte rural (2002-2007) – secteur privé

Station récréotouristique de Gallix

2003 Aménagement d’un parc d’amusement hivernal 8 047 $

Il s’agit de différentes structures et modules de jeux hivernaux installés dans 
un environnement délimité près du bâtiment principal. Le mur serpent et la 
cachette des Trolis, le grimpeur Volcano et l’aménagement du parc des ours 
sont aménagés pour le grand bonheur des tout-petits.  

Club Fadoq les anneaux d’or de Gallix

Le Club de l’âge d’or de Gallix est très actif dans son milieu. L’organisation occupe le sous-sol 
de l’église et offre aux aînés une panoplie d’activités. De plus, cette salle est transformée en 
salon funéraire au besoin. Le club propose à la population des brunchs familiaux. La majorité des 
projets présentés par l’organisme consistent à apporter des améliorations à leur local, à se doter 
d’équipements pour faciliter les opérations et à acquérir des jeux pour animer les membres. 

2003 Aménagement d’une aire de jeux 4 481 $

Un espace a été aménagé à l’extérieur pour disposer un jeu de pétanque et un 
terrain de « shuffleboard ». Afin de réaliser un petit coin détente, un banc et 
une balançoire ont été ajoutés à l’aménagement. 

2005 Rénovation de la salle du Club de l’âge d’or 6 780 $

Acquisition de 80 chaises, 10 tables, des supports pour le transport, l’achat 
d’un tapis et traitement du plancher. 

2006 Aménagement du local 3 757 $

Divers achats tels que : Grille-pain, cafetière, plaque de cuisson, polisseuse et 
jeux de société. 

2007 Poursuite de l’aménagement du local 2 736 $

Achat d’un four micro-ondes et d’un chariot. De plus, des rénovations ont été 
réalisées dans la cuisine et les salles de toilette. 

2008 Amélioration du local 3 716 $

Le club a acquis une chaîne stéréo, quelques équipements de cuisine ainsi 
que des jeux d’animation. 

2012 Amélioration, innovation et qualité de vie des aînés 2 128 $

Installation d’un environnement télévision avec un support mural, des manettes 
et une console de jeu Wii. Ajout d’un classeur et d’un jeu de pétanque. 
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2013 Réorganisation et aménagement de la cuisine 7 500 $

La cuisine est rénovée pour adapter les accessoires. Les comptoirs et les 
panneaux d’armoires sont refaits, l’achat d’une table de travail sur roulettes, 
l’achat d’une cuisinière, d’un congélateur et d’un réfrigérateur.  

La Fabrique Sainte-Marguerite de Gallix

Le cœur d’un village, l’église. Fierté et appartenance, cette église a fait l’objet de diverses réfections 
et améliorations au fil des années. La fabrique a réalisé 7 projets avec une aide financière du 
Pacte rural de 41 926 $. La nature des projets touche exclusivement des travaux de réfection du 
bâtiment, d’accessoires et de fournitures pour l’entretien. 

2006 Amélioration de l’église 2 635 $

Installation de portes jumelées, rénovation du charnier et rénovation de 
fenêtres.

2007 Aménagement de l’église 3 379 $

Travaux de réfection qui consistent à remplacer 3 fenêtres, appliquer du 
revêtement sur la toiture pour corriger des bris. 

2008 Amélioration écoénergétique des installations 8 000 $

Conversion du système de chauffage à l’huile pour un chauffage électrique.

2009 Réparation majeure du toit de l’église Sainte-Marguerite 17 500 $

Réfection complète du toit. 

2010 Réfection de la structure métallique du clocher 5 500 $

Effectuer une réparation complète de la structure métallique du clocher. 

2012 Amélioration de l’église et entretien des pelouses 3 212 $

Remplacement des deux portes du charnier, frais de gestion pour les 
opérations d’entretien et remplacement des marches du palier de l’église. 

2013 Aménagement d’un accès pour entreposage 1 700 $

Coupage d’un mur en béton, installation d’une porte au sous-sol pour donner 
un accès sécuritaire à l’entrepôt. Pour la partie du haut de l’église, achat et 
installation d’un chauffe-eau. 

Café jeunesse de Gallix

2010 Embauche d’un chargé de projet 18 904 $

C’est une première année d’exploitation et le centre doit se doter d’une 
ressource pour monter le calendrier des activités, établir les balises d’opération, 
trouver de l’aide financière complémentaire afin d’assurer la pérennité du  
café jeunesse. 

27Pacte rural | Revue des projets 2002-2014MRC de Sept-Rivières



 Aménagement du local café jeunesse de Gallix 8 000 $

Achat d’équipements et de mobiliers pour meubler le centre jeunesse : 
téléviseur, ordinateur, cinéma maison, chaises, divans, table, table de billard, 
articles de sport et déchiqueteur.

2012 Achat de vélos et matériels d’activités extérieures 1 700 $

Achat de deux vélos, une remorque, 2 vestes et 2 kangourous pour identifier 
l’animateur lors de ces sorties. Achat de plusieurs articles de sport et de jeux 
extérieurs : panier de basketball, ballon, ensemble de jeux de plage, raquettes, 
balles de tennis, ensemble de badminton, corde à sauter, gants et balles de 
baseball, jeu de pétanque, ballon de football et de volleyball. 

2013 L’hiver à Gallix, on bouge! 2 240 $

Achat de 14 paires de raquettes à neige et 14 lampes frontales pour faire de 
magnifiques sorties en plein air. 

Ville de Sept-Îles

2004 Aménagement d’un parc pour patins et roues alignées 25 000 $

Achat de modules de jeux (Gravier, pavage, clôture et éclairage).  
Aujourd’hui, les modules sont à l’intérieur de l’enceinte de la patinoire de Gallix.

2005 Aménagement d’une aire de jeux sur la rue Bell 10 000 $

Excavation d’une aire de jeux, ajout de sable et d’une bordure pour ceinturer 
les équipements de jeux et le mobilier urbain. Installation d’éclairage et 
d’affichage. Un petit sentier est tracé pour donner accès à la plage. 

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

2013 Mise en valeur de l’embouchure de la rivière Brochu 20 000 $

Le projet a permis l’embauche d’un chargé de projet, de couvrir des frais d’un 
biologiste et d’un graphiste afin de réaliser douze panneaux d’interprétation, 
de superviser la construction de deux infrastructures et deux kiosques 
pour l’observation des oiseaux.        
 
En partenariat, la Ville de Sept-Îles en plus de concevoir les structures 
a également contribué à la réalisation du projet par l’aménagement et 
l’installation d’une aire de stationnement et d’ajouts de mobilier dans 
des aires de repos. Le site de la rivière Brochu a été identifié comme 
site d’intérêt lors de la caractérisation des habitats du littoral.   
   
Préserver l’intégrité biologique, sensibiliser les usagers, favoriser le sentiment 
d’appartenance et contribuer à rendre le secteur attrayant pour le milieu et 
les visiteurs.   
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Champs d’intervention prioritaires

Clientèle

Animation 
du milieu

42 %

Développement  
local et 

économique
13 %

Réfection de 
bâtiments

25 %

Mise en valeur 
des ressources 

humaines
10 %

Environnement
10 %

Jeunes
34 %

Nouveaux 
arrivants

0 %

Familles
36 %

Aînés
18 %

Agriculture
12 %

Femmes
0 %
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Station récréotouristique de Gallix 
Aménagement d’un parc hivernal

Comité ZIP Côte-Nord 
du Golfe 
Mise en valeur de la 
rivière Brochu

Ville de Sept-Îles 
Parc Bell
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Café jeunesse de Gallix

Club Fadoq les anneaux d’or de Gallix 

Fabrique Sainte-Marguerite 
de Gallix
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La localité
de

Port-Cartier



PORT-CARTIER

Port-Cartier
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La localité de Port-Cartier est la municipalité la 
plus populeuse de toute la ruralité de la MRC de  
Sept-Rivières avec 6 325 habitants. Elle compte 
également de nombreux organismes touchant 
différents secteurs d’activités et liés à diverses 
clientèles. Au nombre de 84 projets réalisés,  
30 promoteurs impliqués, l’aide financière accordée à 
ce secteur a été de 816 051 $. 

Le portrait type des promoteurs pour la localité de 
Port-Cartier

Type de promoteurs % Aide financière

Secteur privé  
(1re génération)

1,5 % 13 250 $

OBNL 85 % 696 707 $

Municipalité 8,5 % 68 896 $

Commission scolaire 2,5 % 21 633 $

Coopérative 2,5 % 15 565 $

Total 100 % 816 051 $
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PROJETS
École St-Alexandre de Port-Cartier

2013 Partenariat de ski de fond 6 865 $

L’école Saint-Alexandre de Port-Cartier a procédé à l’acquisition de 40 unités 
de skis de fond, autant en bottes, fixations et bâtons. Le projet a obtenu la 
collaboration du club de ski de fond les Goélands et de la Base de Plein Air 
Les Goélands pour aménager un espace d’entreposage. Le projet s’inscrit 
dans le développement de saines habitudes de vie.

 Installation d’un module de jeux 14 768 $

Le projet a permis de remplacer une structure de jeux qui a été la proie de 
vandalisme et d’incendie. Un bloc de jeux Cassides a été installé dans la cour 
d’école primaire. 

La Base de Plein Air Les Goélands 

La Base de Plein Air Les Goélands supporte plusieurs infrastructures et gère des activités pour la 
famille, les jeunes et les visiteurs. L’organisme a été soutenu pour pallier à différentes réfections et 
pour l’acquisition d’équipements afin de faciliter leur opération. 

2003 Aménagement d’un sentier multifonctionnel de 5 km 9 676 $

Principalement le sentier Béluga et Crousette, il y a eu des travaux de 
surface et de pose de ponceaux avec enrochement et éclaircissement  
de sentier.  

2006 Réaménagement du bâtiment hébergement 8 000 $

Installation de 4 douches, ajout de deux grands lits et en complément, des 
travaux de peinture pour rafraîchir le bâtiment d’hébergement. 

2008 Amélioration hébergement et sécurisation des infrastructures 15 000 $

Pour le bâtiment d’hébergement, il y a eu réfection de la toiture et pour le 
bâtiment d’accueil ainsi que les différents accès, une réfection des escaliers 
et des rampes afin de stabiliser et rendre sécuritaire le déplacement  
des usagers. 

2009 Acquisition d’équipements pour la salle de conférence 2 158 $

Afin de mieux outiller l’organisme dans son positionnement de tenue 
de réunion et de congrès, une salle de conférence a été aménagée avec  
30 chaises et 10 tables. Un bureau de fonction a été ajouté à l’administration.

2010 Sentier raquette – phase 1 4 802 $

Le promoteur veut développer son créneau « raquette à neige » et procède à 
l’aménagement d’un nouveau sentier. Le projet permet d’acquérir du matériel, 
des équipements et des vêtements forestiers et de sécurité ainsi qu’une 
remorque, une scie à chaîne et une débroussailleuse. 

 Sentier raquette – phase 1 /ressource humaine 4 800 $

Réalisation d’un sentier de raquette. Embauche de deux journaliers pour 
l’exécution des travaux.
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2011 Réalisation d’un plan de développement 19 584 $

Le projet permet l’embauche d’une personne ressource afin de réaliser un 
plan de développement pour les 5 prochaines années. Après plusieurs années 
d’opération et de défis de toutes sortes, il importe de prioriser les projets 
porteurs de réussite et de porter un regard sur l’avenir.  

2012 Embauche d’un adjoint administratif 17 640 $

L’administration souhaite ajouter un nouvel emploi permanent pour soutenir la 
direction générale. Le projet couvre une période de 33 semaines.  

2013 Acquisition d’un véhicule tout terrain 5 464 $

L’organisme procède à l’achat d’un véhicule tout terrain, d’une remorque et 
des accessoires de sécurité pour transporter les équipements et fournitures 
voués à l’entretien du site et des sentiers. 

Café-théâtre Graffiti

2003 Système de billetterie informatisé 10 840 $

Acquisition d’un système de billetterie informatisée et formation aux employés.

2004 Aménagement d’un espace de travail pour l’administration 8 761 $

L’aménagement comporte des travaux de menuiserie, d’achat d’ameublements, 
de chaises, d’équipements informatiques et de l’installation téléphonique. 

2013 Un afficheur électronique 20 000 $

Le Café-théâtre Graffiti avec la collaboration de la Ville de Port-Cartier pour 
son aménagement physique et plusieurs partenaires dans le milieu, procède 
à l’installation d’un afficheur électronique afin de promouvoir les activités 
culturelles, sportives, sociales et événementielles de la ville de Port-Cartier, et 
ce, 12 mois par année. 

Le centre d’entraînement Le Lady Era

2013 Mise en place d’un centre d’entraînement 20 000 $

Le centre d’entraînement Le Lady Era prend naissance en 2013 et offre des 
plateaux pour l’entraînement de la boxe et du taekwondo pour toute la famille. 
L’aménagement est vaste et contient tous les équipements nécessaires à la 
pratique de ces deux disciplines. Le projet a permis l’achat d’équipements 
de boxe, d’un ring de boxe, de procéder à des améliorations locatives, de 
supporter les frais de fonctionnement pour une première année d’opération 
et de soutien pour les frais de constitution de l’organisme. 
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Club de l’âge d’or Les Pionniers de Port-Cartier

Le Club de l’âge d’or Les Pionniers de Port-Cartier organise de nombreuses activités pour les 
gens du 3e âge. Les outils et accessoires procurés dans le cadre du Pacte rural leur permettent de 
faciliter leur opération et de garder les gens actifs.

2013 Vie active des aînés 3 880 $

Achat de deux cuisinières, un réfrigérateur, des accessoires de cuisine, un 
escabeau et des jeux de baseball de poche. 

 Amélioration de la vie communautaire pour les aînés 4 660 $

Achat d’un ordinateur, de trois chariots, de 4 tables, de 70 chaises, des 
casseroles, d’un tapis et d’une cafetière.  

Ville de Port-Cartier

2003 Aménagement d’un skateparc 12 437 $

La clientèle jeunesse profite de quelques équipements pour pratiquer la 
planche à roulettes. La Ville a procédé à l’aménagement d’un espace pour 
sécuriser la pratique. 

2005 Aménagement d’une aire de repos à la piste cyclable 8 089 $

Dans le but d’améliorer les aménagements à la piste cyclable et de répondre 
aux besoins des usagers, le projet vise à se doter d’équipements urbains 
durables (supports à vélos, paniers à rebuts, des bancs, des barrières et des 
panneaux de signalisation). 

2011 Parc d’amusement « Parc des chutes » et « Parc Dominique » 17 166 $

La Ville procède à l’aménagement de deux parcs par l’installation de modules 
de jeux et des équipements urbains tels que tables de pique-nique, paniers à 
rebut, signalisation et panneaux d’affichage. 

 Parc multifonctionnel 4 saisons – skateparc 12 769 $

Le projet est un aménagement complet pour une piste de skateparc en 
plateforme de béton, de modules de glisse, de bancs et des paniers à rebuts 
ainsi que des panneaux d’affichage et de réglementation.  

2012 La journée de la culture portcartoise — consultation 1 134 $

Une journée de la culture s’est tenue afin de consulter sa population locale, 
ses artistes et ses artisans afin de discuter des besoins du milieu. Le projet a 
permis de réaliser du matériel promotionnel, des publications, d’impression et 
de tenir un repas collectif.  

2013 Parc Fitness 17 300 $

La Ville de Port-Cartier a procédé à l’aménagement d’un parc d’entraînement 
extérieur avec l’installation de 5 modules d’exerciseurs. Le tout est installé 
avec une surface gazonnée, un système d’éclairage et des panneaux  
de réglementation. 

38 Pacte rural | Revue des projets 2002-2014 MRC de Sept-Rivières



Les Chevaliers de Colomb Shelterbay – Club Colombien Boisvert

2006 Rénovation des salles de bain 15 000 $

Réfection complète des salles de bain. Démolition, menuiserie, plomberie, 
électricité, couvre-plancher, matériel et accessoires.  

2009 Aménagement des portes d’accès 10 000 $

Afin de faciliter les accès aux personnes à mobilité réduite et d’améliorer la 
sécurité des usagers, les deux accès principaux au bâtiment ont été rénovés.

Club social et de curling de Port-Cartier

2004 Rénovation des salles de bain 6 147 $

Démantèlement des installations actuelles, isolation et réparation du 
plancher. Fabrication de murs, d’un plafond suspendu, remplacement de 
toilettes, des urinoirs, des éviers, des systèmes d’éclairage, de chauffage et  
de ventilation. 

2007 Étude 1 644 $

Le club social vise à développer son infrastructure et apporter des 
changements importants sur le bâtiment. Le projet a soutenu des frais 
d’honoraire professionnel pour l’évaluation de certains travaux. 

La Maison des jeunes de Port-Cartier

2005 Réno-maison 6 599 $

Réfection générale sur le bâtiment : remplacement de 9 fenêtres, achat 
d’une porte patio, travaux de plomberie, réparation de murs et des moulures 
intérieures et démantèlement de certains équipements existants. 

2007 Réfection de la toiture  5 319 $

Remplacement des fermes du toit et du contre-plaqué, installation de 
gouttières et du revêtement de la toiture. 

2009 L’Inform-Ado 2 500 $

Pour faire connaître les activités, les ateliers et les formations à la Maison 
des jeunes de Port-Cartier, le centre réalise une toute nouvelle publication 
bimensuelle « L’Inform-Ado ». 

2013 Aménagement d’un terrain récréatif multifonctionnel 30 000 $

Réalisation d’un terrain asphalté, installation d’une structure de basketball et 
achat de divers équipements pour la pratique sportive : filets et raquettes 
de badminton, ballon de volleyball, buts de hockey, bâtons et autres petits 
accessoires. 
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 Aménagement d’un patio et escalier de secours 1 800 $

Dans la continuité des améliorations de l’espace arrière du bâtiment principal, 
un nouvel aménagement d’un patio et la réalisation d’un escalier d’urgence. 
Réalisation d’une affiche pour identifier la maison des jeunes. 

 Réfection de la toiture du bâtiment administratif 2 000 $

Dans le bâtiment adjacent à la maison des jeunes se trouve la partie bureau 
de l’organisme. Au cœur de nombreux travaux de réfection, l’organisme a 
procédé à la réfection du toit. 

Le Centre de bénévolat de Port-Cartier

2005 Réfection de la toiture 25 000 $

Le bâtiment du centre communautaire de l’école Gagné, lieu abritant le Centre 
de bénévolat de Port-Cartier et le Centre de jour « Joie de vivre », a fait l’objet 
d’une réfection de sa toiture. 

2011 Jardin de permaculture 15 751 $

Tout près du bâtiment principal, un jardin de permaculture a été aménagé 
dans un décor innovant et agencé d’aires de repos. Un jardin hors du commun 
en plein centre-ville où l’on peut s’y détendre et s’y balader. Des équipements 
aux diverses fournitures pour réaliser le mobilier et les structures, des 
outillages pour l’entretien et l’achat de diverses plantations et semences 
(plantes, arbustes, arbres, légumes et fruits). 

2013 Équipements de cuisine et service de banquet 16 568 $

Le Centre de bénévolat de Port-Cartier met en place une activité  
d’autofinancement qui consiste à réaliser une table d’hôte gastronomique 
avec les produits du terroir nord-côtier. Cette activité annuelle nécessite 
quelques équipements pour la préparation et le service des repas. Accessoires 
de cuisine, plateaux de transport, réchauds, couverts, mobiliers de réception 
permettent aux bénévoles de travailler dans de meilleures conditions et 
d’offrir une belle expérience gastronomique.

Société historique et patrimoniale de Port-Cartier

2005 Structure en bois pour exposition estivale 1 827 $

L’organisme met en place une exposition patrimoniale et historique afin de 
créer une activité de rétention touristique culturelle. Quelques structures de 
bois permettent l’installation de nombreuses photographies.  

2006 Cahier historique et éducatif 3 821 $

Conception d’un cahier éducatif historique et touristique. Le projet permet de 
réaliser le document et d’en faire l’impression. 
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2013 Acquisition d’un ensemble d’expositions panoramiques 20 000 $

Le projet permet d’actualiser un produit touristique fort important pour la 
municipalité et procéder à l’achat d’un ensemble d’expositions panoramiques 
de haute qualité composé de structures mobiles, faciles à monter et à 
démonter. En plus des visuels, l’achat de coffrages permet d’entreposer en 
toute sécurité l’équipement dans les périodes de non-utilisation ou pour des 
conditions de transport. 

Club Quad les aventuriers de Sept-Rivières 

2006 Stationnement pour quads  3 896 $

Le projet consiste à créer une aire de stationnement pour les véhicules tout 
terrain.  L’achat de matériel pour la construction d’une clôture et d’une rampe 
pour faciliter des manœuvres ainsi que l’ajout d’une signalisation. 

2007 Aménagement d’un sentier d’accès et signalisation 3 889 $

Pour faciliter l’accès aux points de services de la municipalité, un court sentier 
de 400 mètres est aménagé. Location de machinerie et de main-d’œuvre afin 
de procéder à la pose du gravier et au traçage sur le sol. 

2013 Achat d’équipements pour les opérations du Club VTT 15 216 $

Le projet a permis d’acquérir une nouvelle gratte, des peignes pour la gratte, 
une remorque de 53 pieds qui est utilisée comme entreposage et de petit 
atelier. De plus, des équipements tels qu’un siège pour le tracteur, une 
génératrice, une rampe pour la remorque, des équipements de visibilité et 
système de lumières pour les véhicules ainsi que de petits outils sont acquis 
pour la réparation et la maintenance. 

La Maison de la famille de Port-Cartier

La Maison de la famille de Port-Cartier offre plusieurs services à la population et soutient le milieu 
communautaire de diverses façons. 

2005 Halte-garderie la Maisonnette 10 000 $

Mise en place d’une halte-garderie. Le projet englobe des fonds de roulement, 
frais de fonctionnement, main-d’œuvre et quelques équipements.

2006 Garde-manger dépannage 6 000 $

Afin de venir en aide aux plus démunis, la Maison de la famille de  
Port-Cartier rend disponible un garde-manger dépannage. Le projet permet 
d’acquérir des armoires et un réfrigérateur, de pourvoir à un salaire pour 
le début des opérations, des frais d’administration du local et d’achat d’un 
approvisionnement de nourriture non périssable.  
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2007 Atelier de découverte « les petits soleils » 4 632 $

Ces ateliers d’éveil et de découverte sont des activités préscolaires adaptées 
à l’apprentissage des tout-petits. C’est l’étape avant l’arrivée à la maternelle. 
Le projet assure un salaire et des effets logistiques pour présenter  
les ateliers.  

2009 Aménagement d’un jardin d’enfants 0-5 ans 16 000 $

Les cours d’école ne sont pas adaptées pour les tout-petits. L’organisme 
aménage un parc extérieur avec des jeux éducatifs pour développer la 
motricité des jeunes de moins de 5 ans. Préparation du site, terrassement, 
mobiliers, circulation aire de jeux, équipements récréatifs et aménagement 
d’une clôture. Des honoraires ont été alloués à une ressource chargée  
de projet. 

2010 Aménagement du local atelier éveil préscolaire 3 197 $

L’organisme est heureux d’acquérir des fournitures et des équipements 
adaptés aux jeunes de 0-5 ans. Armoires de rangement, sonomètre, godet 
de sécurité, ciseaux, tables et chaises pour ordinateur, livre de stratégie 
psychoéducative, souliers à lacer, minuteur, chaises, bancs, miroirs, étagères, 
jeux et plateaux de peinture sont aménagés dans le local. 

2012 Mise en place d’une campagne de financement annuelle 13 000 $

Afin d’ajouter une nouvelle source de revenus à l’organisme, la Maison de la 
famille de Port-Cartier met en place une activité d’autofinancement annuelle 
dédiée à toute la famille. Le projet permet l’embauche d’un chargé de projet 
pour une première année. Les autres activités concernent la réalisation 
d’articles promotionnels et du matériel visuel, des allocations de transport 
pour faire rayonner l’activité dans les localités voisines et des frais de location 
de structures de jeux gonflables. 

2013 Diagnostic organisationnel de la Maison de la Famille 30 200 $

Une révision des responsabilités de l’organisme et des administrateurs est 
devenue nécessaire pour maintenir l’organisme en bonne santé. Afin d’assurer 
les meilleurs services à la population sans décupler des efforts, un mandat est 
confié à une firme pour un accompagnement de restructuration.  

 Représentation de l’organisme sur Internet 3 360 $

Le but étant de publiciser à un large public tous les services offerts à la 
population, ce projet permet à l’organisme de recevoir de l’aide pour la 
programmation, l’intégration, l’hébergement et la mise en ligne ainsi qu’une 
multitude de services à son nouveau site Internet.  

Serre à tout

2004 Acquisition d’un terrain pour la production de framboises 13 250 $

Acquisition d’un terrain afin de réaliser le développement d’une framboisière 
biologique. Aménagement et implantation des premiers plants. (1re génération)
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La Fabrique Sacré-Cœur

2006 Rénovation de l’église 20 000 $

Le projet permet de remplacer des fenêtres et des portes, de fournir 
de la main-d’œuvre à la réalisation des travaux et de faire des travaux  
de peinture. 

2007 Restauration de l’église Sacré-Cœur – phase I 10 000 $

Poursuite de l’installation de nouvelles fenêtres recouvrant les vitraux. 

2008 Restauration de l’église Sacré-Cœur – phase II 10 000 $

Remplacement de fenêtres et vitraux afin de compléter la partie réfection  
de l’église. 

2009 Restauration de l’église Sacré-Cœur – phase III 8 800 $

Recouvrement de la toiture et remplacement des fenêtres du côté de  
la sacristie. 

Club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier

2007 Consolidation des services offerts au relais officiel 8 000 $

Le Club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier réalise des activités 
promotionnelles et publicitaires et tient un service de repas pour animer 
les membres ainsi que les visiteurs. L’ensemble des activités vise à créer 
des sources de revenus complémentaires afin de supporter les opérations  
du club.   
 
D’autres projets ont été réalisés par l’organisme et ils sont répertoriés dans les 
projets de territoire.

Corporation du cimetière catholique de Port-Cartier

2007 Augmentation de la disponibilité des lots 9 571 $

Mise en place d’une base de béton et aménagement d’une allée en poussière 
de pierre. 

2008 Mise en place d’un système de drainage 8 000 $

Ajout d’un équipement pour faciliter l’entretien du cimetière. 

2009 Va de l’avant 4 000 $

Divers frais de gestion pour soutenir le comité à élaborer un projet 
d’autofinancement : salaire, formation, frais de transport, logiciel de 
comptabilité et papeterie. De plus, l’organisme a acheté diverses fournitures 
pour l’entretien et l’amélioration du terrain.
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Centre de la petite enfance Touchatouille

2007 Ajout d’une pouponnière 21 000 $

L’ajout d’une pouponnière vient répondre à des besoins de plus en plus grands. 
Équipements et aménagements pour offrir un environnement adéquat. 

PC extrême Paintball

2007 Organisation d’un club de paintball 6 000 $

Installation, aménagement et acquisition d’équipements pour créer des zones 
de jeux pour la pratique du paintball.  

Association de protection de la rivière aux Rochers (A.P.R.R.)

2007 Treuil électrique  7 015 $

Remplacement du treuil électrique et travaux d’électricité. 

2008 Réfection des enseignes 3 400 $

Réfection de l’enseigne à l’intersection de la route 138, de la rue Luc-Mayrand 
ainsi que celle en frontispice du pavillon. 

2009 Construction d’une remise 12 000 $

Aménagement d’une remise pour entreposage de tous les outils et les 
équipements de l’organisme. Cet ajout vient libérer le bâtiment principal et 
maximise la sécurité de l’environnement. 

COOP de jeunesse de services de Port-Cartier

2008 Achat de matériel et formation des étudiants 4 157 $

Afin de permettre à la clientèle jeunesse de créer son propre emploi d’été, 
la coopérative acquiert une tondeuse, un coupe-herbe et assure des frais 
de formation pour les étudiants. Les équipements sont à la disposition des  
jeunes travailleurs. 

2009 Coopérative de jeunesse de services 1 408 $

La coopérative poursuit ses activités de soutien aux jeunes et dans le but 
de faciliter le transport des équipements pour les travaux d’été, l’organisme 
achète 3 bogueys et complète le projet avec des activités de promotion. 

Alimentation COOP Port-Cartier

2008 Implantation d’un supermarché coopératif IGA 10 000 $

Honoraire professionnel 
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La Villa de Port-Cartier

2009 Aménagement paysager et ameublement extérieur 10 000 $

La résidence pour personnes âgées procède à des aménagements extérieurs 
et souhaite rendre agréable les sorties de ses résidents. L’organisme procède 
à l’installation sécuritaire du terrain, à l’ajout d’une balançoire et d’un patio. Le 
nettoyage, le nivelage, la pose de gazon, de chaux et d’une clôture mènent à 
terme les travaux. 

Club XTREM de Port-Cartier

2009 Structuration des pistes 8 116 $

Le Club XTREM permet la pratique du motocross en circuit fermé. Un 
réaménagement de la piste familiale et une correction de la piste adulte 
sont devenus nécessaires pour maximiser la sécurité des lieux. Mobilisation 
et démobilisation, voyage de pierres, de poussière de pierre, location de 
machineries (pelle, tracteur et chargeur) afin d’effectuer les travaux. 

Les filles d’Isabelle Leventoux 1107 Port-Cartier

2013 Travaillons mieux équipées  2 300 $

L’organisme s’est doté de divers articles de cuisine pour faciliter les opérations 
de repas communautaires. Le local sert à plusieurs organismes et la charge 
des bénévoles sera grandement améliorée par l’ajout de ces accessoires. 

Office municipal d’habitation de Port-Cartier

2008 Travailleur de corridor 7 108 $

Le projet permet l’embauche d’une personne ressource afin de tenir un rôle 
en relation d’aide, en accompagnement, en médiation et en conseil auprès 
de la clientèle résidente. La personne organise également des activités pour 
animer la clientèle et développe des ateliers pour créer des environnements 
favorables et un milieu de vie agréable.  

2010 Ligue de quilles Wii 2 054 $

Sortir de l’isolement les personnes âgées, tenir des activités, créer de 
l’animation adaptée, une ligue de quilles Wii est implantée dans deux 
résidences. Le projet finance l’achat de 2 téléviseurs, 2 consoles, 2 lecteurs 
DVD, 2 tapis Wii fit, 2 supports muraux et 2 manettes supplémentaires.
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2013 Aménagement d’une aire récréative résidence Shelterbay 10 000 $

Rendre agréable l’environnement des résidents en réalisant un aménagement 
extérieur et paysagé par l’installation d’une plateforme en ciment, l’ajout de 
deux balançoires et d’une table de pique-nique adaptée pour les fauteuils 
roulants. L’ajout d’un support à vélos, d’un panier à rebuts, d’un appareil 
de cuisson extérieur, d’ustensiles et d’outils pour le jardinage contribue à 
maintenir les diverses activités en toute sécurité. 

2014 Dynamisation du milieu de vie 10 240 $

Un secteur (quadrilatère rues des Saules et des Bouleaux) est aménagé 
pour favoriser l’harmonisation et la dynamisation du milieu de vie d’une 
série de résidences. Une aire centrale est aménagée en espace de jeux et 
de détente en incluant deux bancs de parc, un carré de sable, trois paniers 
à rebuts doubles, trois distributeurs de sacs à excréments pour les amis à 
quatre pattes et une structure de balançoires-glissade. Ces installations visent 
à améliorer l’environnement, à bonifier les aires récréatives et à miser sur le 
développement de comportements de bon voisinage. 

Club de ski de fond Les Goélands 

2008 Acquisition d’une motoneige pour l’entretien des pistes 4 500 $

Le club de ski de fond a besoin de motoneiges pour entretenir les pistes. 
L’équipement actuel est désuet et le projet a permis de remplacer  
une motoneige.

2009 Réfection du relais de l’anse à Billot 1 500 $

Le relais de l’anse à Billot est une aire de repos pour les amateurs de plein 
air et a été vandalisé. Les fenêtres sont remplacées pour assurer le confort  
des lieux. 

Le Cercle des Fermières de Port-Cartier 

Le Cercle des Fermières a tout mis en œuvre pour effectuer des travaux majeurs sur le bâtiment. 
Une équipe de bénévoles a complété quelques installations à l’intérieur dont un kiosque de vente 
pour offrir les œuvres des artisanes créant ainsi des activités d’autofinancement.

2009 Réfection extérieure de la bâtisse du Cercle des Fermières 15 000 $

Porte avant et arrière, remplacement de la jupe autour du bâtiment. 

2010 Revêtement du bâtiment extérieur 15 759 $

Refaire le revêtement incluant la finition en soffite et les avant-toits. 

2012 Réfection de la toiture 5 958 $

La toiture a été refaite au complet assurant ainsi la quiétude pour  
plusieurs années.
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La Troupe du bonheur

2009 La course au bonheur 15 000 $

Réalisation d’une première comédie musicale intergénérationnelle 
à Port-Cartier. Achat d’une trame sonore, frais de technique et de 
sonorisation, conception de costumes et de décors ainsi que l’achat de  
diverses fournitures. 

2011 Acquisition des micros-casques sans fil 7 937 $

Le projet permet l’achat d’équipements afin d’améliorer la qualité sonore des 
productions. L’achat de 12 micros, 12 récepteurs et 12 émetteurs ainsi que  
2 antennes offrent une meilleure qualité de spectacle. 

2013 Matériels techniques de vidéographie de scène 3 500 $

Les productions à grand déploiement avec plusieurs éléments de scènes 
nécessitent certains équipements pour offrir une qualité de travail. Les 
outils techniques de vidéographie viennent combler ce besoin. La troupe 
procède à l’acquisition de 5 câbles convertisseurs, de deux interfaces carte 
géographique, d’un logiciel résolume Arena 4, une interface HDMI et USB et 
un coffre de rangement sur roues. 

POPCO

2009 La classe des maîtres 10 000 $

Formation thématique pour le 3e âge et les aidants naturels. POPCO réalise 
différents ateliers qui sont offerts dans 3 localités rurales (Pentecôte,  
Port-Cartier et Gallix). Quelques exemples des thématiques : la maladie 
d’Alzheimer, bien planifier sa succession, être actif un placement garanti, 
les maladies cardio-vasculaires, mieux contrôler sa tension artérielle, bien 
s’alimenter une question de savoir, le cancer : prévenir et reconnaître les 
symptômes. Les frais associés au projet ont permis d’assurer l’animation, la 
préparation ainsi que la logistique des ateliers.  

2013 Centre d’accès communautaire Internet 10 400 $

Le bureau de l’organisme sert à une clientèle variée. Il offre une salle 
informatique pour des consultations et des formations. Le projet permet 
d’acquérir neuf ordinateurs avec les accessoires liés à l’exploitation  
des systèmes.
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Champs d’intervention prioritaires

Clientèle

Animation 
du milieu

47 %

Développement  
local et 

économique
19 %

Réfection des 
bâtiments

28 %

Mise en valeur 
des ressources 

humaines
6 %
Environnement

0 %

Jeunes
21,5 %

Femmes
4,5 %

Nouveaux 
arrivants

0 %

Familles
67,5 %

Aînés
4,5 %

Agriculture
2 %
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Société historique et 
patrimoniale de Port-Cartier 
Projet structure panoramique 
d’exposition

La Base de Plein Air Les Goélands 

La Troupe du bonheur
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Église Sacré-Coeur de 
Port-Cartier

Chevaliers de Colomb 
Club Colombien Boisvert

La Maison des jeunes de 
Port-Cartier

RÉFECTION DE BÂTIMENTS
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La Villa de Port-Cartier

Cercle des Fermières 
de Port-Cartier

Centre de bénévolat de 
Port-Cartier
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PC Extrême Paintball

Corporation du cimetière 
catholique de Port-Cartier

Club Quad les Aventuriers 
de Sept-Rivières

AMÉNAGEMENT
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Office municipal d’habitation  
de Port-Cartier

Le centre d’entraînement 
Le Lady Era

Café-théâtre Graffiti
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Ville de Port-Cartier 
Parc Dominique

Ville de Port-Cartier 
Parc Fitness

Ville de Port-Cartier 
Parc multifonctionnel  
4 saisons - Skateparc
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Association de protection de la 
rivière aux Rochers

Maison de la famille 
de Port-Cartier

Coopérative de jeunesse 
de services de Port-Cartier
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Club de l’âge d’or 
Les Pionniers de Port-Cartier

Centre de bénévolat de Port-Cartier

École St-Alexandre de 
Port-Cartier
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POPCO — Centre d’accès 
communautaire Internet

POPCO — Ateliers thématiques

Maison des jeunes de 
Port-Cartier
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Pentecôte
de
La localité



Pentecôte

Secteur de Rivière-Pentecôte

Baie-des-Homards

Secteur de Pointe-aux-Anglais
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Le village de Pentecôte est fusionné à la ville de  
Port-Cartier depuis le 13 février 2003.

Le secteur est habité par une population estimée de 
513 habitants et s’échelonne entre 4 secteurs, soit : 

• Baie-des-Homards

• Rivière-Pentecôte

• Du Grand-Ruisseau

• Pointe-aux-Anglais

La localité de Pentecôte possède toujours son 
caractère de village avec son école primaire, deux 
églises, une coopérative dépanneur boulangerie 
pâtisserie, un bureau municipal, un club de l’âge d’or, 
un bureau de poste et quelques autres points de 
services. La population résidente est composée de 
villageois de souche ainsi que de nouveaux résidents, 
venus par choix, pour vivre dans un environnement 
de villégiature. Il y a un nombre de 236 résidences 
principales et 82 résidences secondaires.

Le portrait type des promoteurs pour la localité de 
Pentecôte

Type de promoteurs % Aide financière

Secteur privé — —

OBNL 76 % 244 702 $

Municipalité 9 % 29 139 $

Commission scolaire 8,5 % 26 750 $

Coopérative 6,5 % 20 000 $

Total 100 % 320 591 $
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PROJETS
Loisir Pointe-aux-Anglais

2003 Réfection du bâtiment 11 069 $

Le projet de rénovation consiste à remplacer le chauffe-eau, la tuyauterie et 
l’unité sanitaire. Il y a eu également quelques acquisitions d’équipements et de 
matériel récréatif. 

2006 Achat d’une table de billard 1 600 $

Acquisition d’une table de billard et des accessoires de jeu.

2007 Réparation des bandes de la patinoire, lumière et excavation 6 448 $

La patinoire extérieure a fait l’objet de réparation et d’ajout d’éclairage.   
 
Cet organisme s’est dissous en 2010 et a cédé ses équipements à l’organisme 
Loisir Rive-Baie de Pentecôte. 

Loisir Rive-Baie de Pentecôte

2003 Aménagement d’un skateparc 9 100 $

À proximité de l’école primaire, un aménagement skateparc a été créé 
comprenant quelques modules pour la pratique de planche à roulettes. 

2010 Achat d’équipements de loisirs 2 571 $

Dans le but de créer des activités d’animation à l’intérieur du local 
communautaire, divers achats et accessoires tels que cinéma maison, 
téléviseur, ordinateur, jeux de Wii et jeux vidéo sont installés pour dynamiser 
la clientèle jeunesse. Quelques nouveaux aménagements permettent l’ajout 
d’une table de billard et d’un jeu de fléchettes.

2013 Équipement à neige pour la patinoire 25 207 $

Depuis plusieurs années, le comité Loisir Rive-Baie de Pentecôte entretient 
la patinoire extérieure située à Rivière-Pentecôte. Le comité a bénéficié d’un 
financement pour acquérir un équipement à neige de type souffleur pour 
faciliter son travail d’entretien.  

Club l’âge d’or de Rivière-Pentecôte

Comme tous les clubs de l’âge d’or dans les communautés rurales, celui-ci est très dynamique et 
organise plusieurs activités. La salle de l’âge d’or est également prêtée pour diverses rencontres 
et ateliers de formation. De plus, elle se transforme en salon funéraire lorsque nécessaire. Le 
bâtiment a nécessité plusieurs réparations. D’autres projets sont assortis d’équipements de loisirs, 
d’entretien et de sécurité. 

2004 Rénovation du local de l’âge d’or 7 550 $

Remplacement de portes, de fenêtres, du revêtement de plancher et des poutres.
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2005 Rénovation majeure du local 12 870 $

Plusieurs travaux sont réalisés dans le local. Des corrections de plâtre et 
des travaux de peinture, l’ajout d’isolation, le remplacement de fenêtres, la 
rénovation des murs, une partie de la toiture et du recouvrement extérieur.

2006 Réfection de la toiture de la salle communautaire 5 000 $

Des travaux importants ont été réalisés sur la toiture pour corriger des bris.

2007 Aménagement d’une rampe pour handicapé et abri extérieur 3 105 $

Achat de matériaux pour construire et installer un accès pour les personnes à 
mobilité réduite et aménagement d’un abri extérieur à la porte d’entrée. 

2008 Amélioration des installations 2 607 $

Correction du système électrique par l’ajout d’une entrée adaptée. Des travaux 
de peinture pour finaliser la partie rénovée, l’achat d’une grande échelle et de 
matériel d’animation. 

2009 Acquisition d’équipements et travaux de peinture 5 250 $

La salle fait peau neuve avec l’achat de 100 chaises et de 15 tables faciles de 
transport. S’ajoute un nouvel habillage de fenêtres par l’achat de stores et le 
rafraîchissement de la salle avec les travaux de peinture. 

2010 L’âge d’or s’informatise 2 276 $

Le projet permet l’acquisition de 3 ordinateurs afin d’intéresser les personnes 
du 3e âge à la découverte du monde de l’informatique et de l’Internet. De 
plus, il y a eu l’achat des bacs roulants verts pour remplacer les poubelles et 
l’achat d’un tapis antidérapant de type commercial a été ajouté à l’entrée au 
bâtiment pour sécuriser les déplacements. 

2011 Installation d’un système de climatisation 10 892 $

Pour assurer une meilleure condition d’occupation dans la salle, un système 
de climatisation a été installé. Les activités étaient sujettes à modification 
selon les conditions météorologiques. Aujourd’hui, le local est confortable et 
les projets d’animation suivent leur cours, beau temps, mauvais temps. 

2013 Diffusion et animation au local de l’âge d’or 8 200 $

Une enseigne lumineuse de type messager a été installée dans une confection 
de bois et aménager à l’extérieur sur le terrain avant du bâtiment. Cette 
enseigne permet de faire l’annonce des activités qui se tiennent à la salle 
communautaire. À ce projet, le club a fait l’acquisition d’une nouvelle porte 
d’entrée et procéder à l’achat de 3 jeux de poche pour moderniser leur 
équipement récréatif.
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2013 Acquisition d’équipements d’entretien 1 890 $

Des matériaux ont été achetés pour la confection de chariots pour transporter 
les tables et également, des chariots pour les chaises dans le but d’organiser 
le rangement. Des frais de fonctionnement ont été alloués à l’organisme pour 
soutenir ses opérations.

École Dominique Davio

2004 Amélioration de la cour d’école Dominique Savio 13 000 $

La cour d’école prend des couleurs au bonheur des enfants. Quelques jeux 
récréatifs tels que le bloc de jeu Demiard et des balançoires sont installés.

2009 Amélioration de la cour d’école Dominique Savio 13 750 $

Dans la continuité de l’installation de jeux extérieurs, l’école ajoute des modules 
de jeux : le dôme géodésique ouvert, une bascule à 2 unités, une motoneige 
et un kangourou sur ressort et un jeu de ballons rotatifs. Un aménagement 
d’un terrain de basketball avec des paniers complètent la surface de jeu.

Comité de la Vierge du Rocher de Pentecôte

2006 Agrandissement de la maison de prière 10 000 $

Achat de matériel de construction pour agrandir le bâtiment. Des travaux 
de réfection ont été exécutés pour la remise à neuf de la salle de bain, la 
plomberie ainsi que de l’électricité. 

2007 Rénovation et accommodations 2 799 $

Le projet consiste à remplacer les fenêtres du bâtiment.  

2011 Réfection de la toiture (Partie Chapelle)  4 968 $

Des travaux de remplacement de toiture ont été effectués sur la partie de  
la chapelle.

Société de développement communautaire de Pentecôte

2006 Amélioration de l’aménagement du cimetière  6 000 $

Achat et installation d’une clôture autour du cimetière de Pentecôte ainsi 
qu’un ajout de ciment et de pierre pour apporter quelques correctifs.  

La fabrique Saint-Esprit de Rivière-Pentecôte

2006 Restauration de la chapelle centenaire 24 993 $

Réfection des murs extérieurs, des portes et des fenêtres. Ajout de nouvelles 
pièces de quincaillerie et travaux de peinture. 
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2007 Décapage et peinture du presbytère 3 000 $

Le projet assure la main-d’œuvre, les matériaux et les équipements pour 
décaper et peinturer le presbytère. Des travaux d’asphaltage ont été réalisés 
pour améliorer la surface de stationnement. 

2010 Isolation et remplacement du revêtement extérieur de l’église Saint-Esprit 20 000 $

L’église Saint-Esprit a été rénovée par l’installation d’isolant et le remplacement 
du revêtement extérieur.  

Fabrique Saint-Paul de Pointe-aux-Anglais

2010 Remplacement des portes et des fenêtres de l’église St-Paul 15 168 $

Des travaux de rénovation sont effectués pour remplacer les fenêtres et les 
portes de l’église. Ces ajouts améliorent le rendement énergétique.  

Association des propriétaires de chalets de la Pointe-à-Luc

2007 Mise en valeur de Pointe-à-Luc 9 602 $

Réalisation de panneaux de signalisation pour sécuriser l’accès de la route 138 
jusqu’à la fin aux abords de la Pointe-à-Luc. Achat d’une table de pique-nique 
et location d’une unité sanitaire pour desservir les kayakistes. 

Comité de revitalisation du cimetière de Pointe-aux-Anglais

2011 Revitalisation et embellissement du cimetière de Pointe-aux-Anglais 18 587 $

Le comité de bénévoles a lancé une opération de revitalisation du cimetière de 
Pointe-aux-Anglais. En plus de son embellissement général, des accessoires 
de fonction ont été mis en place pour faciliter l’entretien par la suite. On parle 
d’une remise à neuf du cimetière avec la pose d’un tout nouveau gazon, d’une 
clôture et d’un système d’arrosage.  

Coopérative de solidarité de Pentecôte

2008 Redémarrage du dépanneur, boulangerie et pâtisserie 20 000 $

Une coopérative de solidarité s’est formée pour redonner vie au projet de 
dépanneur. Entreprise importante pour le développement local et économique 
du secteur, le Pacte rural s’inscrit comme partenaire pour soutenir l’acquisition 
d’équipements. Le projet emploie plusieurs personnes et en plus du service 
de dépanneur, nous retrouvons une boulangerie et des produits de pâtisserie 
faite maison.
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Ville de Port-Cartier

2012 Ville de Port-Cartier – Parc récréatif 29 140 $

Tout près des installations du comité des loisirs, sur le terrain de la municipalité, 
des modules de jeux tels que le Jelf, le Xyrä, des accessoires de balançoires, 
un support à vélos, des tables de pique-nique, une dalle de béton avec banc 
et panier à rebut sont aménagés sur une surface en poussières de pierre et 
de gravier. Ce tout nouvel aménagement rend le secteur ludique et agréable 
pour toute la famille. 

Association Éco-Aventure douce Nord-Côtier

2012 Village d’accueil – Faisabilité I 3 450 $

En référence à une consultation dans le milieu, le désir de développer le 
potentiel touristique et culturel a encouragé la formation d’un comité de 
travail pour valider la capacité de développer un village d’accueil à Pentecôte. 
Le projet couvre les frais d’honoraires, de déplacement, de bureau et  
de logistique.

2013 Village d’accueil – Phase II 5 500 $

Le projet permet la création d’un organisme portant le nom de « Village 
d’accueil de Pentecôte ». L’aide financière a soutenu les frais de constitution, 
un fonds de roulement, l’adhésion aux organismes en tourisme et diverses 
certifications. De plus, dans l’élaboration du service, pour les maisons hôte, les 
partenaires ont reçu une formation en accueil et en cuisine pour la préparation 
des repas aux visiteurs. 

Village d’accueil de Pentecôte

2013 Village d’accueil de Pentecôte – Volet commercialisation 5 000 $

Le projet de Village d’accueil prend forme et le comité de travail développe des 
outils pour promouvoir la nouvelle vocation touristique du secteur. Des outils 
de promotions, un site Internet, une enseigne, des travaux d’aménagement 
du hall d’accueil, des brochures de l’offre touristique et d’hébergement, des 
cartes professionnelles et la réalisation d’un logo signature. L’organisme 
dispose des outils pour aller de l’avant avec la commercialisation du  
Village d’accueil.  
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Champs d’intervention prioritaires
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du milieu
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bâtiments
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0 %
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0 %
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Nouveaux 
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0 %
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École Dominique Savio 
de Pentecôte

Ville de Port-Cartier

Loisir Rive-Baie de 
Pentecôte
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Club de l’âge d’or de Pentecôte

Comité de revitalisation  
du cimetière de  

Pointe-aux-Anglais

La chapelle centenaire et la 
Fabrique Saint-Esprit 
de Pentecôte
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Coopérative de solidarité 
de Pentecôte

Lancement du Village 
d’accueil de Pentecôte

Comité de la  
Vierge au Rocher 
de Pentecôte
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La localité
det NO 
  Lac-Walker



TNO LAC-WALKER

Lac Daigle
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Le secteur du Lac Daigle se situe dans un territoire 
non organisé (TNO) de la MRC de Sept-Rivières. 
La population résidente est de 122 habitants et 
occupe 62 propriétés. Le secteur est situé à 15 km du  
centre-ville de Sept-Îles et ne compte aucun service de 
proximité, à l’exception d’un bâtiment communautaire 
pour la tenue d’activités sociales et de loisirs.

Il existe un seul organisme communautaire dans le 
milieu et ce dernier a réalisé 5 projets. Deux autres 
initiatives ont été faites par deux autres organismes, 
dont la MRC pour 1 projet et le second, la réserve 
faunique Port-Cartier/Sept-Îles pour un projet 
tenu dans le secteur du même nom, mais localisé  
à Port-Cartier. 

Type de promoteurs pour le TNO Lac-Walker

Type de promoteurs % Aide financière

OBNL 91 % 96 430 $

MRC 4,5 % 4 688 $

Réserve faunique PC/SI 4,5 % 4 600 $

Total 100 % 105 718 $
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PROJETS
TNO LAC-WALKER

Association communautaire du Lac Daigle

2004 Amélioration de la salle communautaire 5 517 $

Réfection de l’escalier qui mène au sous-sol. 

2006 Aménagement d’une salle de loisirs 6 240 $

Achat de mobiliers, de matériel informatique et d’un cinéma maison. Des 
travaux de rénovation ont été faits pour la pose de nouvelles tuiles sur 
le plancher et des améliorations électriques sont également apportées. 
L’organisme a fait l’achat de fournitures de bureau et de jeux de société. 

2007 Installation d’un réseau Internet 4 908 $

Installation d’une tour métallique et d’équipements spécifiques pour donner 
accès à Internet à la localité. De plus, un support financier a été accordé pour 
une année de forfait. 

2009 Panneaux de signalisation et d’identification 980 $

Afin de maximiser la sécurité du secteur et de faire un repérage facile des 
résidences, le promoteur réalise des panneaux de localisation.  

2012 Projet d’aménagement extérieur et du centre communautaire 78 785 $

Ce projet implique plusieurs acquisitions d’équipements, de fournitures 
et de matériaux pour mieux organiser la vie communautaire du Lac 
Daigle. À l’extérieur, il y a l’aménagement d’un pavillon, d’une structure de 
jeux et de balançoires, d’un foyer de pierre entouré de bancs courbes 
en béton, des bancs urbains et l’achat de 4 tables de pique-nique. De 
plus, pour maximiser l’espace entreposage, une remise a été construite.  
 
Divers aménagements pour améliorer et occuper l’espace proprement 
complètent l’installation extérieure soit un endroit poubelle, panneaux 
de signalisation, correction de l’accès, ajout d’un escalier, installation 
d’un babillard extérieur, de bacs à fleurs, d’un aménagement paysager, 
d’installation de dalles de béton et achats d’accessoires de jardinage.  
 
L’association communautaire du Lac Daigle bénéficie d’un support financier  
pour couvrir divers frais organisationnels : Fonds de roulement, d’assurance, 
d’Internet, frais de logistique et de bureau.      
 
De nouveaux équipements intérieurs sont aménagés pour améliorer et 
faciliter les activités de l’organisme : cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
accessoires de cuisine, armoires, tables, chaises, bancs, fauteuils, deux 
ordinateurs, télévision, jeux pour la salle des enfants, panier de basketball, 
luges et autres accessoires d’entretien pour le terrain (balais, pelles, râteaux), 
cendrier éteignoir, brouette et fils d’extension.     
 
D’autres équipements mécaniques tels que pompe haute pression et boyau, 
génératrice, dévidoir, tarière à glace, souffleur à neige, compresseur, réchaud, 
chauffe-terrasse, bonbonne au propane, lampes solaires et de détection 
viennent procurer les accessoires afin de faciliter le travail des bénévoles.
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MRC de Sept-Rivières

2009 Fabrication de panneaux et petites toitures 4 688 $

Fabrication d’un contour en bois traité pour fermer la base de la tour de 
communication et ajout de petites toitures en tôle servant de garde-neige 
au-dessus des portes d’accès du centre communautaire. 

Réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles

2009 Récupération des matières recyclables 4 660 $

La réserve faunique de Port-Cartier/Sept-Îles a procédé à l’acquisition 
de bacs pour la récupération et de conteneurs pour les déchets solides.  
39 bacs roulants bleus, 24 bacs de recyclage, un grand conteneur et quelques 
poubelles. Afin de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques, des panneaux 
et des brochures pour la récupération des matières recyclables sont disposés 
dans tous les chalets et aux postes d’accueil.
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Champs d’intervention prioritaires
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Centre communautaire Jean-Luc-Lefrançois

Structure de jeux et  
de balançoires
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Remise extérieure

Pavillon et foyer
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La localité
de

Uashat mak 
 Mani-utenam



UASHAT MAK MANI-UTENAM

Réserve autochtone 
montagnaise de Uashat, 

enclavée dans la  
ville de Sept-Îles

Réserve autochtone 
montagnaise de Maliotenam 
(situé à 16 kilomètres à l’est de 
Sept-Îles)

Nouveau développement 
de Uashat, secteur de l’Anse
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La localité de Uashat mak Mani-utenam est composée 
de deux réserves autochtones montagnaises. Enclavée 
à la ville de Sept-Îles, il y a Uashat qui borde la baie et 
qui comprend un nouveau secteur en développement 
près du quartier de l’Anse. À 16 kilomètres à l’est de 
Sept-Îles, la localité de Maliotenam est désignée 
comme réserve en 1949.

Maliotenam est issu d’un mot montagnais composé de 
mani signifiant « Marie » et utenam signifiant « famille », 
« petit village », le tout « Village de Marie ». Maliotenam 
compte 1 409 habitants et 450 résidences. Le 
secteur de Uashat quant à lui compte 1 571 habitants 
et le même nombre de portes. Nous situons 
2 980 autochtones vivant en ruralité répartie sur 
les 2 réserves. Il y a une population non résidente,  
c’est-à-dire qu’elle ne vit pas dans les réserves et elle 
se chiffre au nombre de 715 habitants. Le nombre de 
logements dans un secteur comme dans l’autre est de 
450 respectivement, totalisant 900 résidences. Plus de 
52 % de sa population est âgée de moins de 25 ans.

Maliotenam-Uashat serait une compression de Takuaikan 
Uashat mak Mani-utenam. Le milieu autochtone avec six 
promoteurs a réalisé un total de 17 projets.

Le portrait du type des promoteurs de Uashat mak 
Mani-utenam

Type de promoteurs % Aide financière

Secteur scolaire 18,5 % 40 000 $

OBNL 55,5 % 119 913 $

Conseil de bande 26 %  54 709 $

Total 100 %  214 622 $
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PROJETS
Localité de Uashat

Centre d’interprétation de la culture – Le Shaputuan

2005 Promotion de productions Shaputuan et travaux de réparation 4 394 $

Le projet a permis la duplication du vidéo Ashtam, de réparer le système de 
son ainsi que le poste multimédia. Il y a eu des travaux de transfert des câbles 
et de prises, un achat de 3 micros et un micro sans fil. Le projet se complète 
avec l’installation d’un bouton d’appel pour l’élévateur de charge.

2008 Amélioration du produit touristique Shaputuan 6 000 $

Le Shaputuan procède à l’acquisition d’équipements audiovisuels pour 
l’exposition permanente afin de produire des activités d’animation.

2009 Amélioration de matériel de présentation multimédia 15 000 $

Le projet permet l’acquisition de matériel audiovisuel et informatique 
pour l’aménagement des salles de réunion. L’achat d’une télévision, d’un  
téléphone-conférence, de doublure (jupe à table), d’un projecteur, de câbles, 
de lampes, d’une porte de grange, d’une console d’éclairage, d’un gradateur, 
d’extensions électriques, d’un écran de projection motorisé et d’une 
télévision HD assure dorénavant un plein potentiel de location de salles et de 
développement d’activités de réunion d’affaires. 

2011 Consultation publique – Papami mitimeu 2 620 $

Le projet consiste à l’organisation d’une consultation publique pour toute la 
communauté de Uashat mak Mani-utenam. Le but de l’exercice est de concerter 
les gens du milieu sur les enjeux et les perspectives de développement de la 
culture innue. L’aide financière supporte des frais de gestion, de logistique, de 
l’élaboration d’une programmation et du soutien aux conférenciers.

École Johnny Pilot

2010 Amélioration de la cour d’école 20 000 $

La direction de l’école aménage sa cour d’école pour offrir à ses étudiants 
un environnement agréable, social et ludique. On y installe quelques jeux 
récréatifs : le ballon poire, le poteau de Tetherball, des balançoires, une 
structure de basketball et pavage pour l’installation du terrain de basketball 
et traçage d’un jeu de marelle. De plus, il y a un aménagement d’un terrain 
polyvalent pour jouer au ballon chasseur, au soccer et celui-ci sert de patinoire 
en hiver.
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Secteur de Maliotenam

École Tshishteshinu

2010 Amélioration de la cour d’école 20 000 $

L’école primaire emboîte le pas pour ajouter de nouveaux équipements 
récréatifs et améliorer les zones de jeux. Le projet permet d’ajouter le 
grimpeur, la tour multi basketball, le ballon poing, le ballon poire, des buts 
de handball, le module go élan, les jeux de ressort et un jeu de perroquet. 
De plus, un terrain gazonné de grande surface est aménagé pour réaliser un 
terrain de soccer. 

Centre Innushkueu Mani-utenam (le centre des femmes à Maliotenam)

2009 Centre Innu 10 000 $

Les femmes de Maliotenam veulent mettre en place un comité structuré pour 
offrir des activités et un lieu d’accueil afin d’échanger entre elles. Le projet 
contribue à mettre en place une structure organisationnelle pour créer une 
maison des femmes à Maliotenam. L’aide du Pacte rural soutient l’embauche 
d’une coordonnatrice. 

2010 On cuisine notre avenir 20 000 $

La création d’une source de revenus complémentaire afin d’assurer la 
pérennité des activités offertes aux femmes innues est une préoccupation 
importante et le comité met en place un service de traiteur. Ce projet favorise 
un développement économique important pour la collectivité, assure de 
la création d’emplois et dynamise à coup sûr le milieu. Le projet permet 
l’acquisition de matériels de cuisine : une table de travail, une cuisinière à  
2 fours, un appareil photo, un cinéma maison, une machine à café, des poêles 
à frire, une bouilloire, des marmites ainsi que divers ustensiles. Un bureau, 
une étagère, un fauteuil, une bibliothèque et une armoire vitrée complètent 
l’aménagement d’un bureau administratif pour se donner un environnement 
de travail efficace.

2011 Développement d’un service de traiteur 12 400 $

Le développement du service de traiteur se poursuit et l’organisme acquiert 
un inventaire d’un restaurant fermé. L’ensemble des équipements contribue à 
l’organisation de la cuisine et à la disposition de l’espace client. 

2012 Organisation du centre et amélioration de la gestion 11 230 $

La coordonnatrice reçoit une formation spécifique pour la tenue de livres et 
achète le logiciel Accomba. Le projet a également permis de construire une 
remise pour entreposer des équipements et des fournitures. Une enseigne est 
réalisée pour identifier la maison. 
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2012 La santé nous tient à coeur 20 000 $

Pour encourager l’intégration des femmes au travail, le comité emploie une nouvelle 
cuisinière. Son salaire est supporté pour la première année. Cette personne est 
responsable du service de la cuisine et veille à former d’autres cuisinières qui sont 
embauchées grâce à un programme d’insertion de l’emploi d’ITUM.

 Installation et aménagement des salles 4 706 $

Le centre des femmes poursuit ses améliorations et achète divers 
équipements tels qu’une laveuse, une sécheuse et une hotte pour la cuisinière. 
Des tables et des chaises sont achetées pour les salles de rencontres et 
d’activités. L’organisme a également acheté des jeux de société pour créer des  
zones récréatives.  

2013 Rénovation et amélioration locative du centre innu 9 565 $

Le travail de réfection permet de refaire les planchers, de compléter des 
finitions, de faire la peinture, de corriger l’escalier et de changer les plaques de 
chauffage électrique pour des convecteurs. Ces améliorations contribuent à la 
réfection de la maison et à offrir un milieu de vie agréable pour la collectivité.

Projet de territoire pour toute la communauté autochtone — ITUM

2007 Développement d’une commission de sports, loisirs et jeunesse 15 000 $

ITUM souhaite la création d’une commission indépendante pour soutenir les 
actions et activités dédiées à la jeunesse. Le projet supporte les honoraires 
professionnels pour la structuration de cet organisme autonome. Ce comité 
veille à organiser et à gérer les infrastructures liées aux activités sportives et 
de loisirs.  

2011 Équipements de son et de lumière pour la « salle Naneu » 13 821 $

Le projet contribue à l’achat de plusieurs pièces d’équipements de scène dans 
le but de produire et d’animer des soirées festives dans la salle communautaire 
Naneu. Ce lieu est également prisé pour tenir des spectacles et pour 
l’organisation des activités de réunions-congrès.   

2012 Kapmatshet 5 888 $

Kapmatshet est un séjour en mer, plus précisément en voilier avec un 
formateur et un accompagnateur pour animer et discuter avec une clientèle 
de jeunes en difficulté. L’objectif est de les sensibiliser à de meilleures 
conditions de vie et à leur offrir aide et écoute. Les sorties sont combinées 
à des nuitées de camping en plein air. Le projet procure les accessoires de 
jeux, de sports et le matériel de cuisine en plein air. L’aide supporte aussi une 
ressource accompagnatrice.

2013 Acquisition d’un système de traduction simultanée 20 000 $

Relevant de la commission des sports, loisirs et jeunesse, le centre s’est 
doté d’un système de traduction simultanée, de coffres de transport, de 
casques d’écoute, d’une valise de charge et d’une cabine traduction simple de  
12 panneaux. Cette acquisition vise à soutenir le développement de réunions 
d’affaires, de tenue de conférence et de participation aux congrès.
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Champs d’intervention prioritaires
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Centre Innushkueu Mani-utenam

Le Shaputuan
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École primaire 
Tshishteshinu

ITUM 
Salle Naneu
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Projets
de

Terri toire de la
MRC de Sept-Rivières



PROJETS
Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord

2005 Une action pour enrayer les dépotoirs clandestins 7 149 $

Le projet permet l’embauche d’un chargé de projet, d’assurer les frais de 
gestion et de déplacement, de réaliser des activités promotionnelles et de 
créer des outils sensibilisation par l’impression de 5000 dépliants et de  
200 affiches. 

MRC de Sept-Rivières

2005 Plan de mise en valeur des 7 rivières 5 000 $

L’initiative supporte des travaux de recherche pour la réalisation d’une série 
de panneaux d’identification, et ce, dans le but de mettre en valeur les sept 
rivières majeures de la MRC.  

2012 Transport collectif – Interbus – Corporation de transport adapté 78 791 $

La Corporation de transport adapté orchestre la mise en place d’un transport 
collectif entre Sept-Îles et Port-Cartier. Le projet en collaboration avec d’autres 
bailleurs de fonds supporte le contrat du transporteur, les frais de gestion et 
de l’assurance pour une année d’opération. Le service déploie ses activités à 
Port-Cartier, Gallix, Clarke City et Sept-Îles.  

2013 Longue vie à l’écopatrouille 28 700 $

Le projet regroupe plusieurs activités liées au travail de sensibilisation et de 
communication de l’écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières. Du matériel 
éducatif et durable est créé et adapté afin d’offrir des ateliers scolaires de 
niveau primaire. La trousse éducative ainsi que les trois volumes « l’heure du 
conte écologique » sont publiés en version papier et également disponibles 
en version électronique sur le site Internet de l’écopatrouille. De plus, des 
outils visuels sont développés pour le grand public, les grandes entreprises, 
les PME et les commerces. L’équipe a bénéficié d’équipements de travail, de 
vêtements identifiés et de sécurité et d’outils informatiques pour maximiser le 
travail terrain.

Ressource de réinsertion « Le Phare »

2013 Valorisation des fils électriques et sécurité 22 700 $

Dans l’optique de développer un tout nouveau créneau pour le centre de 
réinsertion « Le Phare », en plus créer de l’emploi, le projet de valorisation 
des fils électriques est mis en place avec la collaboration de la grande 
industrie. L’acquisition d’une dégaineuse et d’outillages permettent d’assurer 
les nouvelles opérations. Pour sécuriser l’ensemble du bâtiment, l’organisme 
procède à l’installation d’un système de 8 caméras de surveillance, d’un 
système d’exploitation et ajoute des barreaux aux fenêtres.  

2014 Confort des employés 22 356 $

Afin de rendre le nouvel espace de travail adéquat pour le projet de valorisation 
des fils électriques, le projet permet l’acquisition et l’installation d’un système 
de quatre unités de chauffage à l’eau chaude.  
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 Aménagement et installation d’équipements 66 302 $

Une acquisition et installation de trois portes de garage remplacent les 
ouvertures pour donner un accès facile aux déplacements de matériel 
volumineux et aux véhicules sur roues. L’espace de travail est isolé avec l’ajout 
d’un pare-feu pour la sécurité des lieux.

Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles

2010 Dans Sept-Rivières, j’herbicycle 6 363 $

Ce projet mené par la Corporation de protection de l’environnement de 
Sept-Îles est réalisé à l’ensemble du territoire. L’aide du Pacte rural a permis 
la réalisation de plusieurs articles promotionnels et incitatifs pour sensibiliser 
la population à l’herbicyclage. Les articles tels que des « accroches-portes » 
et « affichettes terrain » sont distribués à la population. Sur le territoire, 
huit panneaux de sensibilisation ont été installés aux portes d’entrée des 
différentes localités. Avec le soutien de partenaires, une grande campagne de 
sensibilisation est présentée dans les médias régionaux.

Collectif de santé des femmes

2008 Acquisition d’une nouvelle maison 10 000 $

Le Pacte rural a contribué aux frais d’honoraire pour l’achat d’une nouvelle 
propriété. Cette maison est dédiée exclusivement aux aspects de la santé  
des femmes. 

Corporation de transport adapté de Sept-Îles

2011 Projet Interbus  7 127 $

Afin de soutenir les activités du transport collectif, l’organisme a ajouté 
un point de service avec le matériel nécessaire à la production de cartes 
de membres à la clientèle de Port-Cartier et les environs. Des activités 
promotionnelles sont mises en place pour promouvoir le service, telles que le 
lettrage de l’autobus, la réalisation des brochures et d’affiches pour identifier 
les circuits. La production de panneaux d’identification chiffrée pour tous 
les points d’embarquement/débarquement du trajet offert est également 
installée aux points stratégiques. 

Table bioalimentaire Côte-Nord

2012 Livre historique bioalimentaire de la Côte-Nord 4 385 $

Plusieurs partenaires ont participé à la réalisation de ce projet d’édition d’un 
livre historique bioalimentaire « de la subsistance à la table d’hôte… parcours 
du terroir alimentaire de la Côte-Nord ». Les frais d’honoraire professionnel 
pour la recherche et la rédaction, les frais de graphisme et d’impression sont 
les éléments soutenus dans le projet.
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Regroupement des locataires de terre publique du Québec

2012 Œil de lynx 4 594 $

Dans le but de contrer les vols et le vandalisme dans les chalets de villégiateurs, 
de chasseurs et de pêcheurs, l’organisme met en place 11 panneaux de 
sensibilisation à différents accès forestiers sur le territoire. De plus, il procède 
à l’achat de 30 burins pour identifier les équipements des usagers.

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

2006 Publication du guide du Riverin 736 $

Le guide du Riverin est une publication réalisée et destinée au grand public 
afin de sensibiliser la population sur le phénomène de l’érosion côtière et sur 
les impacts des méthodes de stabilisation sur l’environnement. Le guide de  
34 pages est également disponible sur le site Internet de l’organisme. 

2012 Un geste pour ma Côte-Nord 12 300 $

Le projet consiste à la réalisation d’une trousse éducative sur le changement 
des conditions climatiques et autres facteurs environnementaux. L’outil 
pédagogique est dédié à la clientèle scolaire pour le niveau primaire. Le 
jeu interactif est disponible sur le site Internet de l’organisme. Une chargée 
de projet a parcouru le territoire pour aller à la rencontre des étudiants et 
présenter les cahiers élèves et les cahiers maîtres qui sont développés pour 
accompagner l’exercice d’apprentissage et de découverte. 

2014 Programme communautaire de surveillance aquatique 3 580 $

L’objectif de ce projet est l’initiation des jeunes au travail de recherche en 
écologie appliquée par des sorties terrain.  Motiver les jeunes à découvrir la 
biodiversité du territoire se fait par des travaux de cueillette d’information, 
de mise sur pied d’une base de données, de traitement et d’analyse. 
L’organisme complète le projet par une rédaction d’un rapport technique pour 
documenter le programme. Le projet permet l’embauche d’un coordonnateur 
qui organise et accompagne les sorties terrain. Des outils, du matériel à la 
saisie d’information, des équipements à la sécurité nautique pour les groupes 
de travail sont complétés pour former des groupes de 12 personnes. Ces 
jeunes qui proviennent de groupes communautaires et scolaires participent 
aux activités de manière bénévole. 
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Club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier

Le Club de motoneigistes Odanak dessert et entretient les pistes des localités de Pentecôte, de 
Port-Cartier jusqu’à Gallix. C’est pour cette raison que les deux prochaines initiatives sont citées 
dans les projets de territoire.

2013 Acquisition d’une gratte et d’une surfaceuse  21 400 $

Le Club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier a procédé à l’achat d’une 
nouvelle surfaceuse Husky pour renouveler ses équipements d’entretien des 
pistes. Pour compléter les équipements, avec le soutien financier du Pacte 
rural, le club a pu acquérir une nouvelle gratte adaptée pour niveler les 
sentiers de motoneige. 

2014 Amélioration des installations et des équipements 10 170 $

Le Pacte rural soutient l’acquisition de nombreux outils, produits et 
équipements mécaniques pour l’entretien de la nouvelle surfaceuse Husky, 
et ce, pour la première année. Cette aide dégage l’organisme de ses frais 
d’exploitation courants et lui permet d’axer son effort au développement et à 
l’amélioration des services. 

93Pacte rural | Revue des projets 2002-2014MRC de Sept-Rivières



Champs d’intervention prioritaires

Clientèle

Animation du milieu
2 %

Développement 
local et 

économique
57 %

Réfection des 
bâtiments

21 %

Mise en valeur 
des ressources 

humaines
0 %

Environnement
20 %

Jeunes
5 %

Femmes
3 %

Nouveaux 
arrivants

0 %

Familles
92 %

Aînés
0 %

Agriculture
0 %
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Table bioalimentaire 
de la Côte-Nord

MRC de 
Sept-Rivières

Regroupement des 
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Publiques du Québec

Opération Œil de lynx
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Projet de valorisation des 
fils électriques 
Ressource de réinsertion 
« Le Phare »

Club des motoneigistes Odanak 
de Port-Cartier

Corporation de  
transport adapté 

de Sept-Îles
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Corporation de 
protection de 
l’environnement de 
Sept-Îles

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
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Données comparatives entre la MRC de Sept-Rivières et la Côte-Nord 
(2007-2014) mai 2014

Mesure des pactes ruraux Côte-Nord Sept-Rivières

Qui réalise des projets %
QTE 

Projet
QTE 

Projet
%

1   Organisme sans but lucratif 57 % 411 95 78 % 

2  Les municipalités 23 % 166

33 %

11 9 %

15,5 %3  Les MRC 5 % 36 3 2,5 %

4  Les organismes municipaux 5 % 36 5 4 %

5  Les Coopératives 4 % 28 4 3 %

6  Les organismes parapublics 3 % 21 1 0,5 % 

7  Les commissions scolaires 3 % 21 3 2,5 % 

 100 % 719 122 100 %

    Autre 3

722
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Secteurs d’activités des projets Côte-Nord MRC Sept-Rivières

Loisirs et sport 103 14 % 14 11,4 %

Culture et patrimoine 82 11,3 % 9 7,3 %

Jeunes 70 9,6 % 15 12,2 %

Animation du milieu 64 8,8 % 14 11,4 %

Environnement et développement durable 60 8,3 % 8 6,5 %

Tourisme 59 8,2 % 4 3,2 %

Appartenance et fierté locale 36 5 % 12 9,8 %

Familles 36 5 % 7 5,7 %

Services de proximité 35 4,8 % 2 1,6 %

Communauté autochtone et anglophone 23 3,1 % 10 8,1 %

Éducation 22 3 % 4 3,2 %

Développement local 22 3 % 3 2,4 %

Services sociaux et communautaires 21 2,9 % 7 5,7 %

Développement économique 17 2,3 % 3 2,4 %

Santé 17 2,3 % 1 0,8 %

N.T.I.C. 13 1,8 % 2 1,6 %

Intergénérationnel 13 1,8 % 1 0,8 %

Transport 10 1,3 % 3 2,4 %

Habitations 8 1,1 % 2 1,6 %

Agriculture et terroir 7 0,9 % 1 0,8 %

Autres 3 0,4 % 0 0 %

Accueil de nouvelles populations 1 0,1 % 0 0 %

Total 722 99 % 122 98,9 %
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SLa MRC de Sept-Rivières tient à remercier les organismes 

et partenaires qui ont fournis des photographies pour la 
production de ce document. 

Caroline Cloutier

Chantal Bouchard

Club de ski Gallix

Corporation touristique de Sept-Îles

Danielle Poitras

Jean-François Vigneault

L’école Saint-Alexandre de Port-Cartier

La Base de Plein Air Les Goélands de Port-Cartier

La Coopérative de jeunesse de services de Port-Cartier

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

La Corporation de transport adapté de Sept-Îles

La Société historique et patrimoniale de Port-Cartier

La Troupe du bonheur de Port-Cartier

Le camp scout André Beaupré

Le Cercle des Fermières de Moisie

Le Club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier

Le Club Quad les Aventuriers de Sept-Rivières

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Le Shaputuan

M. Chénard

Mbégou Faye

Philippe Gagnon

POPCO

Ressource de réinsertion « Le Phare »

Ville de Sept-Îles

Un merci spécial à Véronique Bernatchez pour sa collaboration
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106, rue Napoléon, bureau 400
Sept-Îles (Québec)  G4R 3L7

T 418 962-1900 | F 418 962-3365

www.mrc.septrivieres.qc.ca

Date de parution : décembre 2014
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