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Sept-Îles

Un service dʼaccueil permet
de vous familiariser avec nos
services et organismes locaux.
Lʼensemble des informations
nécessaires à un premier tour
dʼhorizon de notre municipalité
est disponible en ligne dans la
bibliothèque virtuelle du site
Internet www.ville.sept-iles.qc.ca.
Une pochette dʼaccueil est égale-
ment disponible sur demande en
communiquant au 418 962-2525.

Ville de Sept-Îles
www.ville.sept-iles.qc.ca
www.fierementseptiles.com

Développement Économique
Sept-Îles
418 962-7677
corpo.adm@globetrotter.net
www.deseptiles.com

Parmi les publications utiles :
• Répertoire des entreprises

de Sept-Îles
• Profil socio-économique de

Sept-Îles
• Brochure promotionnelle

Tourisme Sept-Îles
418 962-1238
Sans frais : 1 888-880-1238
www.tourismeseptiles.ca

Accueil des nouveaux arrivants
418 962-2525

Port de Sept-Îles
418 968-1231
www.portsi.com

À la frontière du 50e parallèle, Sept-Îles
sʼérige au cœur de la vaste région de
Duplessis, sur la Côte-Nord, dans un envi-
ronnement où les plaisirs de lʼaventure en
mer ou en forêt se conjuguent harmonieu-
sement aux réalités dʼune ville moderne et
ouverte sur le monde.
De la forêt aux mines, en passant par la
pêche, lʼhistoire de la région de Sept-Îles
aura été marquée tant par la richesse de
ses ressources naturelles que par la volonté
de ses habitants qui y forment notamment
une main-d'oeuvre spécialisée. De plus,
Sept-Îles est devenue un épicentre pour
lʼactivité économique du Nord-Est canadien,
incluant le Nord québécois, la Basse-Côte-
Nord et le Labrador, grâce entre autres à la
qualité de ses infrastructures ferroviaires,
portuaires et aéroportuaires.
En effet, au-delà dʼune situation géogra-
phique stratégique, des investissements
majeurs dans des infrastructures portuaires
ont permis à Sept-Îles de se positionner
avantageusement en Amérique du Nord :
dʼabord comme porte dʼentrée du Saint-
Laurent pour les matériaux et les marchan-
dises de la grande industrie du fer, puis
comme terre dʼaccueil de la plus grande
aluminerie des Amériques. Plus encore, la
venue dʼun nombre croissant de bateaux de
croisières internationales ajoute désormais
le tourisme à la vocation industrielle de la
région.
Au cœur dʼune activité portuaire et indus-
trielle internationale, Sept-Îles sʼavère un
pôle de développement économique et
social en pleine effervescence. Reconnue
pour le dynamisme de son réseau de PME
et la vigueur de ses organismes com-
munautaires, culturels, sportifs et autres,
Sept-Îles est à la mesure de sa région :

foisonnante de ressources, de talents et
dʼambition.
Les institutions dʼenseignement y forment
par ailleurs une main-d'œuvre spécialisée
dont le savoir-faire sʼexporte. De plus, avec
des infrastructures de recherche et déve-
loppement, Sept-Îles innove et se diversifie.

Sept-Îles, cʼest...
• Une population de plus de

26 000 habitants et en croissance.
• La présence de trois grandes entreprises :

Rio Tinto IOC, Cliffs et Aluminerie Alouette.
• Plus de 1 000 places dʼaffaires : une

cinquantaine d'entreprises dans le secteur
manufacturier et près de 300 en approvi-
sionnement, distribution et services
professionnels.

• Un cégep et un centre universitaire affilié
à lʼUniversité du Québec à Chicoutimi.

• Un centre de santé et de services sociaux
à vocation régionale, employant près de
1 000 personnes.

Le Port de Sept-Îles : lʼun des plus
importants ports minéraliers au Canada
• Environ 23 millions de tonnes de marchan-

dises manutentionnées chaque année dont
80 % des marchandises sont destinées
aux marchés internationaux.

• Un centre de transbordement ferroviaire
vers les États-Unis, le Nord du Québec et
le Labrador, grâce à la construction dʼun
débarcadère pour traversier-rail (Sept-
Îles/Matane).

• Une escale pour les croisières internatio-
nales qui sillonnent le Saint-Laurent.

• Un chef de file dans le transport maritime
de courte distance (autoroute bleue)

• Un port ouvert à lʼannée.

Un carrefour stratégique,
la métropole de la Côte-Nord.

Une vision à partager!
Fièrement
Sept-Îles
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Développement
Économique Sept-Îles

Référence pour les entrepreneurs, les
investisseurs et la grande entreprise, Dé-
veloppement Économique Sept-Îles est
le levier économique de la municipalité.

Dans les années 80, lorsquʼelle sʼappe-
lait Corporation de promotion industrielle
et commerciale, son exploit le plus mar-
quant fut de mobiliser tous les acteurs de
la région pour mettre lʼéconomie de la
ville à lʼabri des fluctuations du marché
des matières premières. Mission accom-
plie : ses efforts de concertation ont
permis de développer et dʼadopter une
stratégie gagnante et de poser les gestes
nécessaires à la diversification, à la crois-
sance et à la création dʼemplois, favori-
sant ainsi le retour dʼune courbe
démographique ascendante.

Aujourdʼhui, alors que cette stratégie a
porté fruit, Développement Économique
Sept-Îles continue dʼappuyer les efforts
du milieu en favorisant lʼexpansion com-
merciale et industrielle. Sept-Îles voit
grand et prouve chaque année combien
elle a raison de sʼinvestir dans la crois-
sance.

Dirigée et conseillée par une quinzaine
dʼacteurs économiques de premier plan,
son équipe est sur tous les terrains.
Partout elle fait la promotion du savoir-
faire et de lʼentrepreneuriat de Sept-Îles,
au bénéfice des entreprises en place et
de toutes celles qui le seront demain.

Enfin, Développement Économique Sept-
Îles travaille en synergie avec différents
partenaires du milieu, dont le Centre local
de développement (CLD de la MRC de
Sept-Rivières) qui offre un support tech-
nique et financier aux entrepreneurs,
ainsi que la Chambre de commerce de
Sept-Îles qui regroupe plus de 400 mem-
bres.

Une équipe experte
au service des entrepreneurs.

En matière de développement
économique, Sept-Îles a de la vision.

Fièrement
Sept-Îles

Aide à lʼimplantation et à
lʼexpansion des entreprises
• Démarrage
• Consolidation
• Développement de projets
Documentation disponible :
• Répertoire des entreprises

de Sept-Îles
• Brochure promotionnelle
• Vidéo promotionnelle
Sites Internet :
www.ville.sept-iles.qc.ca
(sous lʼonglet Scène économique)
www.ccseptiles.com (Chambre
de commerce de Sept-Îles)
www.septrivieres.qc.ca (CLD -
Centre local de développement)
www.deseptiles.com
(Développement Économique
Sept-Îles)
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Transports

Fièrement
Sept-Îles

Pour plus dʼinformation, visitez
www.ville.sept-iles.qc.ca

Que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, Sept-Îles dispose dʼun réseau
de transport des marchandises parfaitement adapté à sa vocation de centre de
transit régional de premier plan dans lʼEst du Québec et du Canada.

Si le développement économique de la Côte-Nord et la mondialisation des marchés
y sont pour beaucoup, le tourisme et l'attrait grandissant pour la qualité de vie qu'of-
fre la région ont également contribué au développement des moyens de transport :
avions, trains, autocars et traversiers assurent ponctuellement un volume de plus en
plus élevé de déplacements de tous genres, confirmant ainsi le caractère incontour-
nable de Sept-Îles.

Sept-Îles, plaque tournante de la Côte-Nord.

SERVICES AÉRIENS
AVIONS
Air Canada Jazz
Air Inuit
Air Liaison
Airo-Services Sept-Îles
Exact Air
Labrador Air Safari
Max Aviation
Pascan Aviation
Provincial Airlines
Sept-Îles Aviation
Skyjet
Strait Air
Sunwing
HÉLICOPTÈRES
Héli-Boréal
Hélicoptères Canadiens Division Est (Viking)
Héli-Excel
Héli-Transport
Innu Koptères

SERVICES FERROVIAIRES
Chemin de fer Arnaud
Chemin de fer QNS&L
Transport Ferroviaire Tshiuetin
CN (Traversier-rail)

SERVICES MARITIMES
Port de Sept-Îles
Relais Nordik
Société des traversiers du Québec

SERVICES TERRESTRES
Intercar

TRANSPORT EN COMMUN
Taxibus de Sept-Îles

Transport aérien
Lʼaéroport de Sept-Îles est lʼun des plus
achalandés de lʼEst canadien. Il relie quoti-
diennement la Côte-Nord à Montréal et à
Québec et dessert les municipalités du
Nouveau-Québec et du Labrador, l'Île d'An-
ticosti, la Basse-Côte-Nord et la Rive-Sud
du Saint-Laurent. Des vols nolisés sont
également offerts vers les Caraïbes durant
la saison hivernale. Moderne et multiser-
vice, il peut accueillir jusquʼà un million de
voyageurs chaque année et recevoir les
gros-porteurs pour des arrêts techniques
ou le ravitaillement.
Transport terrestre
La route nationale 138 relie la plupart des
localités nord-côtières au reste du Québec.
Plusieurs entreprises de transport routier
assurent la livraison de marchandises en
provenance ou en direction de tous les
grands centres du Québec ou de lʼAmé-
rique du Nord, tandis que le transport par
autobus déplace quotidiennement les per-
sonnes dʼEst en Ouest.
Transport ferroviaire
Les chemins de fer Arnaud et QNS&L
relient Sept-Îles aux villes du Moyen-Nord
québécois et de Terre-Neuve. Transport
Ferroviaire Tshiuetin, première société

autochtone au Canada dans le domaine,
exploite un réseau ferroviaire pour le trans-
port de passagers et de marchandises
entre Sept-Îles et Schefferville. Grâce au
centre de transbordement ferroviaire du
Port de Sept-Îles et à son traversier-rail, les
entreprises sont en lien direct avec le
réseau ferroviaire nord-américain.
Le Port de Sept-Îles
Carrefour de commerce international, le
Port dessert l'industrie minière et métallur-
gique du Québec et du Labrador; il est un
des plus importants au Canada en ce qui a
trait au tonnage de produits en vrac manu-
tentionnés (fer, aluminium, charbon, etc.).
En plein essor, le Port a aménagé des
infrastructures pour lʼaccueil des bateaux
de croisières internationales et de nou-
velles capacités de transbordement pour
répondre aux besoins grandissants de lʼin-
dustrie minière.
Par ailleurs, une liaison maritime hebdo-
madaire vers la Basse-Côte-Nord jusquʼà
Blanc-Sablon permet aux passagers et aux
marchandises de transiter par Sept-Îles.

En matière de transport,
les gens de Sept-Îles ont de la vision.
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Diversité dans les
produits et services

Pour plus dʼinformation visitez
www.ville.sept-iles.qc.ca

Chambre de commerce de Sept-Îles
www.ccseptiles.com

Produits et services :
Sept-Îles a ce quʼil vous faut !
Au cœur dʼun bassin de plus de 50 000
personnes, regroupant les MRC de Sept-
Rivières, Minganie, Caniapiscau et de la
Basse-Côte-Nord, Sept-Îles offre une
gamme très étendue de commerces et
de services.

Deux centres commerciaux dʼimportance
complètent un réseau de plus de 200
commerces, boutiques et autres services
aptes à répondre aux besoins et aux exi-
gences les plus variés. Quʼil sʼagisse
dʼameublement ou de mode, dʼéquipe-
ments informatiques ou de dʼaccessoires
de quincaillerie, de pharmacie ou de coif-
fure, lʼoffre est abondante, diversifiée et
structurée.

Lʼhôtellerie et la restauration ne sont pas
en reste : environ 80 restaurants, gîtes,
auberges, hôtels et motels de toutes
catégories, incluant une auberge de
jeunesse, accueillent les gens dʼaffaires
autant que les vacanciers. Plusieurs éta-
blissements disposent de services com-
plets pour les réunions dʼaffaires ou la
tenue de grands événements.

Du petit café sympathique jusquʼau restau-
rant de bonne réputation et la restauration
rapide, le menu est varié... et délicieux.
Tous les goûts et tous les portefeuilles sont
comblés.

En matière de diversité commerciale,
Sept-Îles a de la vision.

Fièrement
Sept-Îles
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Éducation

Commission scolaire du Fer
www.csdufer.qc.ca

Commission scolaire Eastern Shore
www.essb.qc.ca

Institut dʼenseignement de Sept-Îles
www.ecolepriveesi.com

Cégep de Sept-Îles
www.cegep-sept-iles.qc.ca

Université du Québec à Chicoutimi /
campus Sept-Îles
www.uqac.ca/programmes/
sept-iles

Ville de grands espaces, de grands pro-
jets et de grandes ambitions, Sept-Îles
sʼest dotée dʼinstitutions dʼenseignement
publiques et privées dynamiques et per-
formantes. Toute la population : jeunes et
adultes francophones, anglophones et
innus, a accès à une formation générale,
professionnelle ou continue, que ce soit
dans un contexte dʼapprentissage ou de
spécialisation.

Du primaire jusquʼà lʼuniversité, les gens
de Sept-Îles disposent des ressources et
des outils nécessaires pour accéder à
tous les niveaux dʼéducation souhaités,
dans les disciplines les plus variées.
Grâce notamment à la présence du Cen-
tre d'études universitaires de l'Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), Sept-
Iles peut former les jeunes et les adultes
de plusieurs façons : programme court,
certificat, baccalauréat ou maîtrise, selon
la discipline choisie. Les programmes
sont développés de manière à répondre
adéquatement aux besoins du marché
local et à assurer la meilleure formation
possible à toute personne désirant pour-
suivre des études supérieures.

Au niveau collégial, le Cégep de Sept-Îles
est un modèle pour le développement
de programmes uniques dans des disci-
plines comme la maintenance industrielle
et lʼélectronique industrielle, la technolo-
gie minérale, le transport ferroviaire, la
métallurgie, de même que l'informatique,
la bureautique et les soins infirmiers.

La Commission scolaire du Fer propose
de nombreux programmes adaptés aux
besoins des entreprises. Le Centre de
formation aux adultes A.W. Gagné en
est un exemple : des cours spécialisés y
sont offerts en métallurgie (soudage-
montage), mécanique industrielle, équi-
pements motorisés, informatique et
bureautique, commerce et secrétariat,
dessin industriel, etc.

Lʼun des plus grands attraits de la région
en matière dʼéducation est dʼailleurs
lʼexistence de programmes spécialisés
issus du maillage entre le monde du tra-
vail et celui de lʼéducation. Au cégep
comme à lʼuniversité, chaque année, de
nouveaux projets voient le jour et per-
mettent de former une main-dʼœuvre
compétente et spécialisée dans les
secteurs les plus en demande, de per-
fectionner la main-dʼœuvre existante et
de contribuer à la recherche.

Consciente de lʼimportance quʼoccupent
lʼéducation et la formation, la région de
Sept-Îles a toujours encouragé et facilité
la mise en place dʼinstitutions modernes,
dynamiques et performantes, offrant un
réel soutien au développement écono-
mique.

Un réseau complet
et des institutions performantes.

En matière d’éducation,
les gens de Sept-Îles voient loin.

Fièrement
Sept-Îles
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Vie communautaire

Pour connaître lʼensemble
des organismes et des
ressources, visitez le
www.ville.sept-iles.qc.ca
(sous lʼonglet Milieu dynamique/
Loisirs et culture)

Ville de défis, Sept-Îles se distingue
avantageusement par le dynamisme de
sa population et la vitalité de ses orga-
nismes. Quʼon se passionne pour lʼhorti-
culture ou la littérature, quʼon soit
collectionneur ou photographe amateur,
un organisateur-né ou un bénévole
inconditionnel, on trouvera toujours à
Sept-Îles des personnes avec qui parta-
ger ses goûts et ses passions.

De fait, vivre à Sept-Îles, cʼest beaucoup
plus quʼy travailler. À lʼeffervescence
économique sʼajoute celle de la vie de
tous les jours, stimulée par lʼaction dyna-
mique et généreuse de près de deux
cent associations, organismes et com-
munautés dʼintérêts dont le moteur est
la solidarité. Cette énergie débordante

contribue à la création et au renouvel-
lement constant dʼun milieu de vie de
qualité exceptionnelle.

La vie chez nous offre une diversité en-
viée, chacun et chacune déployant son
savoir et son vouloir avec une énergie
peu commune. Tantôt pour répondre aux
besoins des individus, tantôt pour enrichir
la collectivité tout entière.

Parce quʼils grandissent ensemble avec
fierté et dans lʼenthousiasme, les gens de
Sept-Îles transforment chaque année des
idées en réalité.

Les gens de Sept-Îles
sont dynamiques et engagés.

En matière de vie communautaire,
les gens de Sept-Îles ont de la vision.

Fièrement
Sept-Îles
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Vie culturelle

Parmi nos partenaires culturels :
www.spectacle-sept-iles.com
www.mrcn.qc.ca
www.ville.sept-iles.qc.ca

Sept-Îles est une ville vibrante, multicul-
turelle, remplie de talents et ouverte sur
le monde. Bercée par la musique, le
chant, la danse, le théâtre, la littérature
et les arts visuels, privilégiée par la pré-
sence de la culture innue, elle est riche
en production et en diffusion : la culture
prend ici des formes plurielles et les ta-
lents de ses créateurs sʼexpriment sur
toutes les scènes, dans toutes les
galeries.

Nos artistes et artisans, amateurs et pro-
fessionnels, développent leurs talents
tous azimuts, avec brio, de sorte que
Sept-Îles compte aujourdʼhui parmi les
villes les plus créatives du Québec. Ce
talent est dʼailleurs exporté : chaque
année des artistes, des troupes de théâ-
tre ou de danse et des ensembles
musicaux de chez nous participent à des
manifestations culturelles régionales,
nationales et internationales.

Côté infrastructures, la communauté est
choyée: la Salle de spectacle Jean-Marc-
Dion, reconnue comme diffuseur majeur
de lʼEst du Québec, offre une très grande
variété de spectacles dans une salle de

850 places réputée pour sa qualité so-
nore. Le Musée régional de la Côte-Nord
et la bibliothèque municipale sont parmi
les mieux équipés. De plus, un musée
autochtone, le musée Shaputuan, relate
la vie traditionnelle du peuple innu tout en
transmettant une culture et des habiletés
qui traversent le temps. Sans compter le
centre dʼinterprétation de Clarke City, vil-
lage construit en 1908 et qui est devenu
la première «métropole» de la Côte-Nord
avec la réalisation dʼun barrage hydro-
électrique, dʼun moulin à papier, dʼun
chantier maritime et du tout premier che-
min de fer de la région.

Par ailleurs, la communauté bénéficie
dʼune politique culturelle généreuse
envers lʼexpression artistique, politique
axée sur le divertissement, lʼépanouisse-
ment et le dépassement.

Intense et ouverte sur le monde,
la culture est ici omniprésente.

En matière de culture,
les gens de Sept-Îles ont de la vision.

Fièrement
Sept-Îles
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Vie sportive

Pour connaître les
organismes et les
ressources, visitez
www.ville.sept-iles.qc.ca
et consultez le répertoire
des ressources en loisirs,
culture et vie communautaire
de Sept-Îles.

De par sa situation géographique, Sept-
Îles fait image : un immense terrain de jeu
où les sportifs sʼen donnent à cœur joie
été comme hiver. Que ce soit sur terre,
sur mer ou dans les airs, les possibilités
sont infinies, dʼautant plus que la région
sʼest dotée dʼinfrastructures de qualité
pour que ses citoyens puissent pratiquer
les activités les plus variées, dans un
contexte de loisir ou de compétition. Du
cyclisme jusquʼau kayak de mer, de la
raquette au ski de fond, en passant par
le ski alpin, la plongée sous-marine, voire
la chasse et la pêche, les Septiliens ont
le choix et ils savent bénéficier de tous
les avantages liés à un développement
résolument axé sur la qualité de vie.

Ville hôte des Jeux du Québec en 1983
et en 2007, Sept-Îles a su profiter de
ces prestigieuses rencontres pour conti-
nuellement améliorer ses installations
sportives. Aux infrastructures quʼoffraient
déjà le cégep et les centres de loisirs,
sʼajoute un terrain de sport synthétique
pour les amateurs de soccer et de touch-
football. Ce terrain est un complément
naturel au Complexe Guillaume-Leblanc
où se pratiquent entre autres le tennis et
lʼathlétisme.

Par ailleurs, deux arénas, lʼaréna
Conrad-Parent et lʼaréna Guy-Carbon-
neau, voient chaque année des amateurs
de hockey, de ringuette et de patinage
artistique s'amuser et se développer pour
cheminer vers des sommets.

Que dire du Centre sociorécréatif dont la
piscine intérieure accueille les amateurs
de tous âges, des plus petits jusqu'aux
personnes désireuses de performer ou
de garder la forme. À cela sʼajoute
la Station récréotouristique Gallix qui,
munie dʼun ambitieux plan de développe-
ment, offre une panoplie dʼactivités spé-
cialisées dans les sports de glisse, dont
le ski alpin, la planche à neige, le patin, le
télémark, la raquette et la glissade en
tube.

Énergiques, les gens de Sept-Îles consa-
crent, depuis toujours, temps et passion
dans la création de diverses associations
sportives et lʼorganisation de tournois
réputés. Lʼamélioration des équipements
et les succès cumulés ont contribué à
créer un engouement croissant de la
population pour les sports de toutes
sortes... et la santé!

De plus, la municipalité appuie ses
citoyens de multiples façons, entre autres
par le biais de son Service de loisirs et de
la culture : des activités sont notamment
organisées pour tous ceux et celles qui
veulent bouger.

Une communauté dynamique…
et en mouvement!

En matière de vie sportive,
Sept-Îles passe à l’action!

Fièrement
Sept-Îles
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Santé et
services sociaux

Pour connaître les
organismes et les
ressources, visitez
www.ville.sept-iles.qc.ca
et consultez le répertoire
de santé et services sociaux
de Sept-Îles.

Le Centre de santé et des services
sociaux de Sept-Îles est un hôpital à
vocation régionale très bien équipé qui
dessert plus de 57 000 personnes.

L'établissement qui compte 217 lits de
courte et de longue durée regroupe plus
de 950 employés, ce qui le place au
second rang des grands employeurs de
Sept-Îles. On y dénombre près de 80 mé-
decins omnipraticiens et spécialistes,
notamment dans les domaines de l'or-
thopédie, la neurologie, la cardiologie, la
pneumologie, lʼanesthésiologie, la pédia-
trie, la psychiatrie, etc. La plupart des
professionnels qui pratiquent en clinique
privée y sont également associés.

Par ailleurs, les gens de Sept-Îles peu-
vent également compter sur des services
de première ligne dispensés par une
équipe de médecins omnipraticiens qui
oeuvrent au sein dʼun Groupe de méde-
cine familiale (GMF).

Plusieurs dizaines dʼorganismes sociaux
et communautaires sont également à
lʼœuvre : par vocation, ils prêtent main-
forte à ceux et celles qui vivent des si-
tuations difficiles. Associations, services
dʼaide à domicile, centres dʼhébergement
et autres regroupements mettent toute
leur humanité au service dʼune collecti-
vité privilégiée par leur générosité.

Sept-Îles prend soin de ses gens.

En matière de santé et de services sociaux,
Sept-Îles a de la vision.

Centre de santé et de services
sociaux de Sept-Îles
(www.cssssi.qc.ca)

• Centre hospitalier
• Centre local de services

communautaires (CLSC)
• Centre de soins de longue durée

Résidences Gustave-Gauvreau
et Urgel-Pelletier (CHSLD)

• Unité mère-enfant
• Imagerie médicale

Centre de protection et de
réadaptation de la Côte-Nord
(www.cprcn.qc.ca)
• Centre jeunesse Côte-Nord
• Centre de réadaptation jeunesse
• Centre de réadaptation

LʼÉmergent
• Ressources résidentielles (3)
• Centre Le Canal

Établissements spécialisés
• Résidence de soins palliatifs

LʼÉlyme des sables
• Résidences J.R. Lafontaine et

Résidence des Bâtisseurs,
pour personnes âgées
autonomes ou en perte
dʼautonomie

Cliniques
• Clinique médicale Vents et marées
• Polyclinique de lʼAnse

Fièrement
Sept-Îles
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Portrait
Sept-Îlesde

P t it

Administration publique

Sept-Îles est un centre administratif
régional de grande importance dans lʼEst
du Québec. Tant par sa position straté-
gique sur la carte du nord-est québécois
que par leur volonté, les Septiliens sont
des gens dʼaction qui ont su développer
leur ville afin dʼen faire un véritable car-
refour de services et un centre décision-
nel de première ligne. Quʼelles soient
régionales, provinciales ou fédérales, les
administrations publiques sont chez nous
bien présentes et partenaires de notre
développement économique et culturel :
cʼest ici que lʼavenir se dessine.

En plus de veiller à ce que leur région soit
bien servie sur tous les plans, les Septi-
liens s'impliquent activement dans les
organisations politiques, économiques et
sociales de la collectivité et participent
aux décisions stratégiques.

Consciente de lʼimportance de son rôle
sur la Côte-Nord, la municipalité appuie
avec vigueur les projets dʼenvergure, tout
en développant des politiques auda-
cieuses pour le bénéfice de ses citoyens.
Économie, environnement, famille et jeu-
nesse sont au nombre des préoccupa-
tions de tous les jours.

Une gestion axée
sur la croissance.

En matière de services publiques,
les gens de Sept-Îles ont de la vision.

MUNICIPALITÉ
• Un maire et neuf conseillers, tous élus
• Plus de 300 employés municipaux

oeuvrant pour six grandes familles
de services :
- Services techniques
- Finances
- Contentieux, greffe et cour municipale
- Ressources humaines
- Loisirs et culture
- Sécurité incendie

• Site de la Ville de Sept-Îles :
www.ville.sept-iles.qc.ca

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• Parmi les directions régionales

présentes à Sept-Îles:
- Commission de la santé et sécurité

au travail
- Ministère de lʼAgriculture, des

Pêcheries et de lʼAlimentation
- Commission de la construction

du Québec
• Répertoire des ministères et organismes:

www.cotenord.gouv.qc.ca
• Affaires municipales, Régions et

Occupation du territoire :
www.mamrot.gouv.qc.ca

• Développement économique, Innovation
et Exportation : www.mdeie.gouv.qc.ca

• Créneau dʼexcellence ACCORD :
- Ingénierie des procédés industriels,

miniers et métallurgiques (IPIMM)
- Créneau RSTM
- Ressources sciences et technologies

marines

GOUVERNEMENT DU CANADA
• Parmi les directions régionales présentes

à Sept-Îles:
- Service Canada Côte-Nord
- Développement économique Canada
- Pêches et Océans Canada

• Répertoire des ministères et organismes :
www.canada.gc.ca/depts/major/
depind-fra.html

Fièrement
Sept-Îles
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Portrait
Sept-Îlesde

ALUMINERIE ALOUETTE
INDUSTRIE DE PRODUCTION D'ALUMINIUM PRIMAIRE

Profil
Principal employeur de Sept-Îles, Aluminerie Alouette qui produit de l'aluminium
de première fusion est une référence mondiale en matière d'efficacité énergétique.
Alouette est la plus grande aluminerie des Amériques et sa capacité de production
annuelle équivaut à 575 000 tonnes de métal. La totalité de sa production est ache-
minée à ses actionnaires qui en assurent la mise en marché.

Réalisations et engagements
Avec des installations totalisant 3,4 milliards $, lʼactivité économique dʼAluminerie
Alouette contribue annuellement pour 440 millions $ au PIB du Québec, dont
342 millions $ dans la région même de Sept-Îles et Port-Cartier (réf. : EBData,
2009). Toutes ses activités sont menées suivant une approche dʼamélioration
continue, ce que confirment lʼobtention des certifications ISO 9001 en qualité,
ISO 14001 en environnement, OHSAS 18001 en santé-sécurité et ISO 17025 pour
le laboratoire, de même que de nombreux prix dʼexcellence, dont le Grand Prix
québécois de la qualité 2009.

L'entreprise, qui a rencontré les objectifs d'une première entente volontaire de
réduction des gaz à effet de serre (GES), a d'ailleurs signé une deuxième entente
pour la période 2008-2012. Il est à noter que l'utilisation de la voie maritime
pour le transport de l'aluminium permet d'éviter l'émission annuelle de plus de
30 000 tonnes de GES. Lors de sa
phase II, Alouette sʼest engagée à
créer 1 350 emplois dont 340 emplois
directs à l'usine et 1 010 dans le sec-
teur de la transformation de l'alumi-
nium. Soucieuse de contribuer au
développement des industries de
transformation, Alouette consacre le
tiers de son budget d'approvisionne-
ment en pièces fabriquées à lʼalumi-
nium.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés : 1 000

Directeur des communications :
Marie-Claude Guimond

Année de fondation : 1989

ALUMINERIE ALOUETTE INC.
400, chemin de la Pointe-Noire
C.P. 1650
Sept-Îles, Québec G4R 5M9
Téléphone : 418 964-7000
Télécopieur : 418 964-7300
info@alouette.qc.ca
communications@alouette.qc.ca
www.alouette.com

Spécialités
– Production : lʼentreprise

produit de lʼaluminium de
première fusion, sous
forme de gueuses et de
lingots

– Recherche et développe-
ment : une usine pilote
de 18 cuves dédiées à
la recherche et au
développement
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Portrait
Sept-Îlesde

ASSURANCES TURCOTTE & TURCOTTE INC.
ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES

Profil
En opération depuis près de 40 ans, Assurances Turcotte & Turcotte
est un cabinet multidisciplinaire en assurances et services financiers.
Présents à Sept-Îles, ses professionnels disposent des talents et exper-
tises nécessaires pour offrir une vaste gamme de produits personnalisés,
parfaitement adaptés aux besoins des entreprises comme des individus.
Plans dʼassurances en tous genres, programmes de rentes collectives,
fonds communs de placement, prêts hypothécaires et planification finan-
cière en sont des exemples.

Réalisations
La clientèle dʼAssurances Turcotte & Turcotte sʼétend de Blanc-Sablon
jusquʼà Montréal, en passant par Sept-Îles et Port-Cartier. Forte de sa
renommée, lʼentreprise a fait plusieurs acquisitions au fil des ans et ce,
partout au Québec. Lʼune de ses particularités est de disposer dʼune
équipe volante, consciencieuse et expérimentée, pouvant se déplacer
pour assurer un service à la fois rapide et de qualité.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 22

Président :
Daniel Turcotte, Pl. fin.

Année de fondation : 1970

Spécialités
– Assurance

des entreprises
et gestion des risques

ASSURANCES
TURCOTTE & TURCOTTE INC.
690, boulevard Laure, bureau 104
Sept-Îles, Québec G4R 4N8
Téléphone : 418 962-6916, poste 1113
Sans frais : 1 800 361-4330
Télécopieur : 418 962-0968
dturcott@asstt.net
www.asstt.net
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Profil
BMR Lauremat est en affaires à Sept-Îles depuis 1975. Possédant quel-
que 20 000 pieds carrés de surface ainsi que des entrepôts totalisant
50 000 pieds carrés, le centre de rénovation est fermement résolu à
servir sa clientèle de manière efficace, chaleureuse et courtoise. Son
personnel dynamique et compétent propose un vaste choix de produits
et de matériaux à prix abordables ainsi quʼun service de commandes et de
livraison respectant des délais raisonnables.

Réalisations
Les marchands BMR sont des entrepreneurs indépendants associés à
BMR Le Groupe, qui compte des centres de rénovation au Québec, en
Ontario et dans les Maritimes. Jumelée à un service personnalisé, cette
force collective leur permet d'offrir aux consommateurs et entrepreneurs
un plus large éventail de produits ainsi que des prix compétitifs.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 61
– occasionnels/saisonniers : 13

Gestionnaire principal :
Larry Scanlan,
président/propriétaire

Responsable des ventes et
de lʼapprovisionnement :

Marc Poliquin, directeur général
Coordonnateur au développement
des affaires :

Dany Boudreau

Année de fondation : 1975

Portrait
Sept-Îlesde

BMR LAUREMAT INC.
COMMERCE DE DÉTAIL

Spécialités
– Matériaux de construction
– Plomberie/électricité
– Chauffage/ventilation
– Quincaillerie
– Outils électriques
– Articles ménagers
– Saisonnier
– Décoration
– Couvre-plancher
– Peinture et accessoires
– Aménagement extérieur
– Pelouse et jardin
– Serre
– Salle de coupe

Équipements
– Flotte de neuf camions,

comprenant un camion-
remorque de 53 pieds,
un camion girafe et une
chargeuse

– Trois entrepôts

BMR Lauremat Inc.
824, boulevard Laure
Sept-Îles, Québec G4R 1Y7
Téléphone : 418 968-1555
Télécopieur : 418 962-7702
m.poliquin@bmrlauremat.com
www.bmr-legroupe.com
Aussi à Port-Cartier
(BMR Viamat) 418 766-1666
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Portrait
Sept-Îlesde

BOULONS L.P.G.
DISTRIBUTEUR INDUSTRIEL – BOULONS, ÉCROUS,
OUTILS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Profil
Spécialisée dans la boulonnerie, lʼentreprise œuvre dans la distribution
industrielle depuis maintenant 20 ans. Lʼengagement de ses employés de
même que leur souci constant dʼoffrir un service fiable et de qualité ont
assuré à Boulons L.P.G. la fidélité de plusieurs grandes entreprises de
la région, lesquelles lui ont permis de grandir et de se développer. Ainsi,
depuis 2002, la clientèle peut visiter une salle de montre entièrement
renouvelée et profiter dʼun inventaire beaucoup plus varié et hautement
spécialisé.

Réalisations
Certifiée ISO depuis bon nombre dʼannées, Boulons L.P.G. ne cesse de
diversifier son expertise. Notamment, lʼacquisition en 2004 de la bannière
Batteries Expert ainsi que la participation majoritaire dans le groupe
dʼachat MMI OUTIL PRO, qui détient 38 franchises au Québec, ont permis
dʼajouter un service dʼoutillage industriel. En 2011, lʼentreprise poursuit
son expansion par son association aux bannières Castle et SecuriPro et
lʼagrandissement de ses installations. Le succès constant de lʼentreprise
lui a dʼailleurs valu plusieurs distinctions importantes sur la scène locale et
régionale au fil des ans.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 13

Propriétaire :
Réal Charette

Année de fondation : 1964

Spécialités
– Boulonnerie

(boulons, écrous)
– Distribution industrielle
– Outils mécaniques et

électriques
– Produits de quincaillerie et

de rénovation (résidentielle
et industrielle)

BOULONS L.P.G.
535, avenue Québec
Sept-Îles, Québec G4R 1K1
Téléphone : 418 968-0035
Télécopieur : 418 968-2835
real.charette@boulonslpg.qc.ca
www.boulonslpg.qc.ca

fiche-backup:Mise en page 1  20/12/11  15:45  Page 7



Portrait
Sept-Îlesde

CENTRE DʼAIDE TECHNOLOGIQUE
AUX ENTREPRISES – CÔTE-NORD
SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Services
– Services personnalisés

dʼingénierie en soudage
– Optimisation des proces-

sus de maintenance
– Réalisation dʼaudits en

maintenance
– Études de faisabilité

technique
– Suivi et contrôle de qualité

de projets industriels
– Implantation dʼéquipe-

ments de production
– Élaboration et développe-

ment de prototypes

Spécialités
Maintenance industrielle,
support technique en
fabrication métallique et
mécanique, innovation,
recherche et développe-
ment, information et veille
technologique

CENTRE DʼAIDE TECHNOLOGIQUE
AUX ENTREPRISES – CÔTE-NORD
455, avenue Arnaud
Sept-Îles, Québec G4R 3B3
Téléphone : 418 962-4440
Télécopieur : 418 962-4495
info@catecn.qc.ca
www.catecn.qc.ca

Profil
Fondé en 2000, le Centre dʼaide technologique aux entreprises – Côte-
Nord (CATE Côte-Nord) a comme mandat de soutenir les personnes,
les entreprises et les organisations dans leurs projets visant lʼamélioration
de leur expertise et lʼoptimisation de leur processus industriel. Pour
accomplir sa mission, le CATE Côte-Nord sʼappuie sur lʼaide technique, la
recherche appliquée, la diffusion dʼinformation et la formation.

Le CATE Côte-Nord est le maître dʼœuvre du créneau dʼexcellence
ACCORD Ingénierie des procédés industriels, miniers et métallurgiques
(IPIMM). La stratégie du créneau repose sur la consolidation et le
développement des relations dʼaffaires entre PME et donneurs dʼordre,
lʼexploration et lʼexploitation minière ainsi que la transformation métallique
et la diversification régionale.

Cate Côte-Nord est responsable du Centre d'excellence en maintenance
industrielle (CEMI), qui offre du soutien aux entreprises dans lʼamélioration
de leurs pratiques de gestion des actifs de production.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 15

Directeur général :
Carol Lavoie

Directrice du créneau IPIMM :
Annie Lévesque

Directeur du CEMI :
Luc Gagnon

Année de fondation : 2000
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Portrait
Sept-Îlesde

CÉGEP DE SEPT-ÎLES
ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL, FORMATION,
SERVICE AUX ENTREPRISES

Profil
Le Cégep de Sept-Îles assure un enseignement collégial de qualité à sa
clientèle régulière et adulte depuis près de 40 ans. En plus de couvrir une
multitude de champs dʼétudes, il offre aux entreprises et aux organismes
des secteurs public et privé la possibilité dʼaméliorer leur rendement
et dʼaccroître leur rentabilité grâce à la formation dʼune main-dʼœuvre qua-
lifiée, en entreprise ou en institution. Une équipe dʼexperts en formation,
des programmes bâtis sur mesure et la volonté ferme de créer des parte-
nariats gagnants font le succès du collège. Sa contribution au développe-
ment social, économique et industriel de la région prend la forme
dʼinitiatives à la fois innovantes et performantes.

Réalisations
Lʼenvironnement économique du Cégep de Sept-Îles, caractérisé par
la présence de grandes entreprises à vocation industrielle, a poussé le
collège à développer une importante spécialisation dans les services aux
entreprises. Pour accomplir cette mission avec brio, le collège a su ras-
sembler tous les instruments requis pour être à la hauteur des attentes
les plus élevées : formateurs compétents et expérimentés, équipements
modernes, méthodes dʼapprentissage diversifiées, contenus adaptés,
expertise en alliances stratégiques, vastes champs dʼintervention et coûts
compétitifs.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 130
– occasionnels/saisonniers : 20

Gestionnaire principal :
Christophe Bonnal,
directeur de la formation continue,
des services aux entreprises et
des partenariats dʼaffaires

Directeur des affaires corporatives
et des communications :

Francis Desbiens

Année de fondation : 1971

Spécialités
– Formation aux entreprises

et aux institutions
(créditée, non créditée,
sur mesure, en entreprise
ou sur le campus)

– Création de contenus de
formation sur mesure

– Disciplines adaptées aux
besoins exprimés par la
clientèle dʼaffaires :
- maintenance mécanique

et industrielle
- électrotechnique,

automatisation et
contrôle

- administration,
bureautique et
informatique

- secteurs minier et
métallurgique

- services sociaux
- etc.

CÉGEP DE SEPT-ÎLES
175, rue De La Vérendrye
Sept-Îles, Québec G4R 5B7
Téléphone : 418 962-9848
Télécopieur : 418 962-2458
formation.continue@cegep-sept-
iles.qc.ca
www.cegep-sept-iles.qc.ca
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Portrait
Sept-Îlesde

CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI DE DUPLESSIS
SERVICES PROFESSIONNELS

Spécialités
Soutien dans les démarches
visant lʼinsertion profession-
nelle et le maintien en emploi :
– services dʼorientation et

dʼinformation scolaire et
professionnelle

– conseil et support pour la
démarche de recherche
dʼemploi (rédaction de cur-
riculum vitae et de lettre de
présentation, simulation
dʼentrevue, accès aux outils
dʼinformation, etc.)

– sensibilisation des jeunes
à lʼentrepreneuriat

– programmes visant le main-
tien scolaire et/ou
le développement de
lʼemployabilité : IDÉO et
Jeunes en Action

– recrutement de jeunes
diplômés et intégration
des nouveaux arrivants

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DE DUPLESSIS
263, rue Papineau
Sept-Îles, Québec G4R 4J2
Téléphone : 418 961-2533
1 888 965-2533
Télécopieur : 418 968-1229
cjedup@globetrotter.net
www.cjed.qc.ca

Profil
Desservant depuis plus de 10 ans les territoires des MRC de Sept-
Rivières, de la Minganie, de la Basse-Côte-Nord et de Caniapiscau, le
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis (CJED) soutient les jeunes de
16 à 35 ans dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur
autonomie personnelle, sociale et économique.

Le CJED offre de nombreux services à sa clientèle, notamment sur les
plans du développement de lʼemployabilité, de lʼorientation profession-
nelle, de lʼinformation scolaire et professionnelle, de lʼentrepreneuriat, des
stages à lʼétranger et du recrutement de jeunes diplômés. En plus de tous
ces services gratuits, les clients bénéficient également dʼun centre de
documentation complet et dʼune assistance technique et informatique.
Pour les employeurs, le Carrefour est une ressource efficace et gratuite
pour lʼaffichage de postes, lʼaccès à une banque de candidatures dans
des domaines dʼemploi variés ainsi que la référence de candidats.

Réalisations
Bien présent dans les communautés quʼil dessert, le CJED a à cœur de
demeurer actif dans une foule de projets dʼenvergure. La priorité demeure
toutefois la réalisation personnelle et professionnelle de chacun de ses
clients. Pour lʼéquipe du CJED, il nʼy a pas de plus grande réussite que la

concrétisation des projets de vie
des jeunes de notre région!

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 15

Directrice générale :
Marie-Claude Gauthier

Année de fondation : 1998
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Portrait
Sept-Îlesde

CONSTRUCTION
LECLERC & PELLETIER
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Profil
Fondée il y a plus de trente ans, Construction Leclerc & Pelletier œuvre
dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.
Qu'il s'agisse de constructions neuves ou d'agrandissements, d'érections
des bâtiments, des fondations ou des structures, lʼentreprise a la
réputation de respecter scrupuleusement les devis autant que les délais.
Active sur lʼensemble de la Côte-Nord, de Tadoussac à Blanc-Sablon, elle
complète son offre par un service dʼurgence 24/24 en cas de sinistre ou
de situation nécessitant une intervention immédiate.

Réalisations
Très active dans les secteurs commercial et industriel, Construction
Leclerc & Pelletier a développé un savoir-faire très apprécié dans le
secteur du génie, pour pouvoir agir en complémentarité avec ses clients
lorsquʼil sʼagit, par exemple, dʼériger en usine des piliers ou des bases de
machines-outils. Des entreprises de grande importance ont pu bénéficier
de son savoir-faire : ArcelorMittal Mines Canada, Cliffs, Aluminerie Alouette
et Compagnie minière IOC.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : plus de 50

en période de pointe

Gestionnaires principaux :
Daniel Beaulieu et Rock Blouin

Année de fondation : 1979

Services
– Résidentiel
– Commercial
– Industriel
– Institutionnel

CONSTRUCTION
LECLERC & PELLETIER
475, rue Perreault
Sept-Îles, Québec G4R 1K6
Téléphone : 418 962-2499
Télécopieur : 418 962-5347
colpel@globetrotter.net
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Portrait
Sept-Îlesde

CÔTE-NORD SANITATION
DISTRIBUTION DE PRODUITS SANITAIRES
ET CHIMIQUES

Profil
Au-delà de la seule distribution de produits sanitaires et chimiques pour la
grande industrie, Côte-Nord Sanitation sʼinvestit concrètement et solide-
ment dans lʼidentification des solutions de nettoyage les plus évoluées,
celles qui correspondent non seulement aux besoins, mais aussi aux
préoccupations dʼaujourdʼhui, notamment en matière de santé et de sé-
curité environnementale. Plusieurs entreprises dʼimportance partagent
cette préoccupation environnementale en utilisant les produits de Côte-
Nord Sanitation, dont Cliffs (Lac Bloom), Compagnie minière IOC, Arce-
lorMittal, Aluminerie Alouette, Fabnor et Métal 7.

Réalisations
Côte-Nord Sanitation distribue depuis quelques années les produits Sa-
feblend du fabricant canadien Chemotec. Safeblend est une gamme de
produits de nettoyage non toxiques, non corrosifs, biodégradables et sans
phosphate.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– Permanents : 7

Directeur général :
Peter Dinet

Année de fondation : 1970

Produits
– Gamme complète de

produits de nettoyage
avancés

– Peintures industrielles
respectueuses de
lʼenvironnement

CÔTE-NORD SANITATION
159, rue du Père-Divet
Sept-Îles, Québec G4R 3P5
Téléphone : 418 962-6523
Télécopieur : 418 968-3917
pdinet@cns7.com
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Portrait
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GOLDER ASSOCIÉS
SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES – CLIENTÈLE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

Profil
Golder Associés est lʼun des plus importants groupes mondiaux dʼexperts-
conseils spécialisés en sciences de la Terre et en environnement.
Comptant plus de 7 000 employés et 160 bureaux répartis sur les cinq
continents, lʼentreprise a pour mission de participer au développement
durable de la collectivité et de contribuer à protéger la qualité de lʼenvi-
ronnement. Établie à Sept-Îles depuis 1997, Golder Associés permet à
ses clients de travailler avec une équipe dʼingénieurs, de scientifiques, de
chargés de projets et de spécialistes chevronnés afin dʼatteindre leurs
objectifs dʼaffaires. À cet effet, lʼexpertise de lʼéquipe locale jumelée à des
ressources à lʼéchelle mondiale positionne Golder comme lʼune des firmes
de services professionnels parmi les plus dignes de confiance.

Propriété de ses employés depuis sa création en 1960, lʼentreprise se
distingue par le caractère unique de sa culture, basée sur la fierté dʼêtre
actionnaire. En résultent la création de liens solides et durables avec les
clients ainsi quʼun climat de stabilité à long terme au sein de lʼorganisation.
Les professionnels de Golder prennent le temps de comprendre les
besoins de leurs clients et les particularités liées à leur secteur dʼactivités.
Ceci permet d'aider la clientèle à atteindre ses objectifs à court et long
termes et ce, tant au plan financier que social ou environnemental.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 14
– occasionnels/saisonniers : 3

Directeur de projets – associé :
Jean-Louis Viégas

Année de fondation : 1960
établie à Sept-Îles
depuis 1997

Spécialités
– Géo-ingénierie
– Gestion environnementale

et services industriels
– Ressources énergétiques
– Géosciences
– Services en gestion de

matières résiduelles
– Exploitation minière

Services de Golder
au bureau de Sept-Îles
– Évaluations environnemen-

tales de sites phases I, II, III
– Caractérisation et réhabilita-

tion de terrains contaminés
– Caractérisation et traitement

dʼeffluents miniers
– Gestion de matières

résiduelles et dangereuses
– Santé et sécurité au travail
– Hygiène industrielle
– Biologie naturelle et étude

dʼimpact
– Consultation générale en

environnement :
- permis et autorisations
- ressources en eau
- formations diverses

– Étude du bruit ambiant
– Géotechnique minière et

civile
– Étude dans le cadre de lieu

dʼenfouissement en tranchée
(LEET) et de lieu dʼenfouis-
sement technique (LET)

GOLDER ASSOCIÉS
690, boulevard Laure, bureau 112
Sept-Îles, Québec G4R 4N8
Téléphone : 418 968-6111
Télécopieur : 418 968-6107
mrodier@golder.com
www.golder.com
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GROUPE CADORET,
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
SERVICES PROFESSIONNELS DʼARPENTAGE

Profil
Les arpenteurs-géomètres du Groupe Cadoret offrent des services hau-
tement spécialisés en arpentage et levés techniques, en cartographie, en
géodésie et en photogrammétrie.

Très expérimentés, solidement équipés, ses professionnels se sont taillés
une telle réputation dans les domaines fonciers, de la construction, du
génie municipal ainsi que des mines, quʼils sont sollicités partout sur la
Côte-Nord, incluant Tadoussac et Fermont.

Réalisations
Certifié ISO, le Groupe Cadoret travaille avec les équipements les plus
avancés et livre de la précision, quels que soient les défis géographiques
rencontrés. Depuis quelques années, lʼentreprise est donc de tous les
projets dʼenvergure de la région.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 30
– occasionnels/saisonniers : 20

Gestionnaire principal :
Marcel Cadoret,
responsable ventes
et approvisionnement

Contrôleur :
Hélène Gilbert

Année de fondation : 1995

Spécialités
– Arpentage de haute

précision, GPS
– Alignement et nivellement
– Implantation de bâtiments
– Géomatique
– Cartographie

Équipements
– Station totale robotisée
– Niveaux
– GPS

GROUPE CADORET,
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.
522, avenue Brochu
Sept-Îles, Québec G4R 2X3
Téléphone : 418 968-8231
Télécopieur : 418 962-3821
csbt2@globetrotter.net
Bureau de Baie-Comeau :
851, rue De Puyjalon
Baie-Comeau, Québec G5C 1N3
Téléphone : 418 589-2329
csbtbc@globetrotter.net
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HÔTEL LES MOUETTES
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER – AFFAIRES ET TOURISME

Profil
Situé en plein centre-ville, tout près de la baie des Sept Îles et à moins
de 10 kilomètres de lʼaéroport, lʼHôtel Les Mouettes sʼest taillé une solide
réputation auprès de gens dʼaffaires de toutes provenances, de même
quʼauprès des vacanciers qui séjournent à Sept-Îles, en été comme en hiver.
Que ce soit en matière dʼéquipements ou dʼaménagement des espaces, les
gens dʼaffaires trouvent dans cet établissement sécurisé tous les services
et le confort requis par leurs activités, incluant des salles de conférences
et Internet haute vitesse. Le petit déjeuner inclus est généreux, sa salle à
manger est spacieuse et accueillante et son bar est détendu et convivial.

Réalisations
L'Hôtel Les Mouettes est détenteur de la classification de niveau 2 du
programme «Ici on recycle» du Gouvernement du Québec. Cette classifica-
tion reconnaît et certifie les pratiques adoptées par lʼétablissement en
matière dʼenvironnement, de même que le sérieux avec lequel ses gestion-
naires ont concrétisé leur engagement envers la planète. LʼHôtel est fier
de prendre soin de lʼenvironnement avec tout autant dʼardeur quʼil soigne
chacun de ses clients.

Membre du Club Sélect Hôtelier du Québec, qui regroupe plusieurs hôtels à
travers la province, lʼétablissement 3 étoiles offre la onzième nuitée gratuite
à ses membres, et ce, dans n'im-
porte lequel des hôtels participant.
L'adhésion au Club est gratuite et
les nuitées accumulées peuvent
servir tant pour les voyages dʼaf-
faires que pour ceux dʼagrément.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 8
– temps partiel : 4

Propriétaire :
Élizabeth Blais

Année de fondation : 1962

Caractéristiques
– 43 chambres, toutes

équipées dʼun bureau de
travail de grande surface
et dʼun accès Internet
sans fil haute vitesse

– 2 salles de conférences
équipées multimédia,
pouvant accueillir
jusquʼà 300 personnes

– Des attentions particu-
lières : café, journaux
et revues gratuits et en
tout temps, petit déjeu-
ner américain inclus,
réfrigérateurs et
congélateurs, service
de boîtes à lunch, etc.

– Grand stationnement
gratuit (avec caméras
de surveillance)

HÔTEL LES MOUETTES
842, boulevard Laure
Sept-Îles, Québec G4R 1Y7
Téléphone : 418 962-9427
1 877 962-9427 (pour réservations)
Télécopieur : 418 962-9424
hotellesmouettes@globetrotter.net
www.hotellesmouettes.com
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DISTRIBUTIONS J.R.V.
DISTRIBUTEUR, PRODUITS INDUSTRIELS

Profil
Fondé à Sept-Îles en 1946, le plus vieux commerce de la Côte-Nord –
aujourdʼhui à la 4e génération de lʼentreprise –, est passé de petit
quincaillier à grand distributeur de produits industriels par voie dʼexpan-
sion et dʼacquisitions. En 2000, après avoir acquis successivement Les
Équipements Industriels Cartier et Accessoires Sept-Îles, puis fondé
Sanitation Sept-Îles, LPS Distributing, HSP Industriel et Unitotal, Distribu-
tions J.R.V. structure son portefeuille dʼentreprises pour confirmer sa
vocation industrielle. Quelques années plus tard, lʼentreprise solidifie sa
position en acquérant L.V. Équipement de Sorel-Tracy.

Réalisations
La Côte-Nord étant riche dʼindustries de grande envergure, les fondateurs
de lʼentreprise se sont donné pour mission dʼêtre le guichet unique de tous
leurs besoins en matière de produits industriels. Par la qualité comme la
disponibilité de ses produits, Distributions J.R.V. est devenue une réfé-
rence, un partenaire sur qui on peut définitivement compter.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 80

Président :
Daniel Larouche

Année de fondation : 1946

Produits
– Boulons, ancrages et

fixations
– Chaines, élingues, câbles

et accessoires de levage
– Entreposage
– Outillage électrique à air

et hydraulique, produits
sanitaires et chimiques
spécialisés, lubrifiants

– Outillage manuel, de coupe
et précision, soudure et
quincaillerie générale

– Produits de santé et sécurité

DISTRIBUTIONS J.R.V. INC.
5, rue Régnault
Sept-Îles, Québec G4R 3R4
Téléphone : 418 962-9457
Télécopieur : 418 962-9461
jvr@jrv.com
www.jrv.com
Aussi à Port-Cartier, Havre-St-Pierre,
Fermont, Labrador City et Sorel
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MÉTAL 7
CONCEPTION ET FABRICATION
DʼÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Spécialités
– Revêtements par projection

thermique et par
rechargement

– Équipements pour les usines
de bouletage de minerai
de fer :
- tamis à rouleaux
- filtres à disques
- brûleurs industriels à lʼhuile

lourde et système de
contrôle

- poulies de convoyeur avec
revêtement résistant à
lʼabrasion

– Produits pour les alumineries
avec barrière thermique et
propriété anticollage :
- pelle et gratte dʼécumage
- gaine de thermocouple

– Portées de roulement avec
revêtement de céramique

– Laboratoire pour supporter
le département de R&D

– Usinage sur chantier

MÉTAL 7
285, rue des Pionniers, C.P. 1590
Sept-Îles, Québec G4R 4X9
Téléphone : 418 968-5822
Télécopieur : 418 962-4534
info@metal7.com
www.metal7.com

Profil
Métal 7 est au service de lʼindustrie primaire depuis février 1974 et se
spécialise dans la conception et la fabrication dʼéquipements à haute
performance pour cette industrie. Elle se distingue de la concurrence par
son expertise en ingénierie de surface, soit lʼapplication de revêtement
protecteur avec la projection thermique.

Établie en plein cœur de la principale région industrielle du minerai de fer
au Canada, Métal 7 connaît très bien les secteurs du bouletage de mine-
rai de fer, des alumineries et des pâtes et papiers.

Grâce à sa maîtrise des processus industriels complexes et son savoir-
faire de premier plan en ingénierie de surface, Métal 7 sʼest bâti une
réputation mondiale auprès de plusieurs entreprises dʼenvergure du sec-
teur métallurgique. Cette réussite a été rendue possible grâce aux parte-
nariats dʼaffaires établis entre Métal 7 et les grandes entreprises de la
région. Aujourdʼhui, l'entreprise exporte dans plus de 17 pays, dont les
États-Unis, le Mexique, la Russie, lʼAustralie, lʼInde et le Brésil.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 85

Gestionnaire principal :
Christian Michaud

Année de fondation : 1974
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NUMÉRIK
SOLUTIONS DʼAFFAIRES

Profil
Numérik solutions dʼaffaires est rapidement devenue une référence
pour toutes les entreprises de la Côte-Nord qui ont besoin dʼêtre solide-
ment équipées et accompagnées en matière de bureautique. Jeune et
dynamique, lʼéquipe Numérik offre des équipements sélectionnés
pour leur fiabilité et leur performance : photocopieurs, télécopieurs,
imprimantes et cartouches, numériseurs, projecteurs multimédias,
déchiqueteurs et équipements postaux en sont des exemples. De plus,
chaque équipement est accompagné dʼune plus-value essentielle :
le service.

Réalisations
À peine avait-elle ouvert ses portes que lʼentreprise se voyait dans
lʼobligation de déménager dans des locaux trois fois plus vastes pour
répondre à la demande. Cette rapide croissance attribuable à la qualité
des services, aura été soulignée par un fait marquant, soit lʼobtention deux
années consécutives du titre « Concessionnaire de lʼannée au Canada »
par Konica Minolta. Numérik a ainsi gagné son pari : offrir aux entreprises
des services parfaitement adaptés à leurs besoins et à leur propre
croissance.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 11

Coordonnatrice aux communications :
Roxane Vézina-Labelle

Année de fondation : 2007

Services
– Vente et location

dʼéquipements de
bureautique

– Service dʼentretien et
de réparations

– Impression numérique
grand format

– Conseils en gestion
dʼimplantation

– Service de câblage

NUMÉRIK SOLUTIONS DʼAFFAIRES
660, boulevard Laure
Sept-Îles, Québec G4R 1X9
Téléphone : 418 968-0033
Télécopieur : 418 968-0202
info@numerik.ca
www.numerik.ca

fiche-backup:Mise en page 1  20/12/11  15:45  Page 29



Portrait
Sept-Îlesde

SERVICE DU PNEU PJL
MARCHAND UNIPNEU CERTIFIÉ POIDS LOURDS

Profil
Établie à Sept-Îles depuis 1959, lʼentreprise distribue toutes les grandes
marques de pneus, de Baie-Trinité jusquʼà Natashquan, tout en offrant des
services de réparation mécanique réputés fiables et professionnels. Cer-
tifiée poids lourds, sa clientèle se compose autant de particuliers que de
grandes industries.

Réalisations
Fondée à Sept-Îles en 1959, lʼentreprise sʼest jointe à la famille
Unipneu en 1994. Cette affiliation marquait un tournant : à peine quelques
années plus tard, Service du Pneu PJL était invitée à participer au projet
SM3 dʼHydro-Québec ainsi quʼaux phases I et II dʼAluminerie Alouette.
Depuis, lʼentreprise a signé des ententes de services avec plusieurs des
grandes entreprises de la région dont : Aluminerie Alouette, Compagnie
minière IOC et Cliffs.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 25

Gestionnaire principal :
Yvon Gagnon,
propriétaire associé

Année de fondation : 1984

Services
– Alignement
– Amortisseurs
– Freins
– Injection électronique
– Mécanique
– Mise au point
– Réparation de pneus
– Service routier
– Silencieux
– Suspension/Conduite
– Vente de pneus de tous

genres
– Vidange dʼhuile
– Transmission et différentiel

SERVICE DU PNEU PJL
354, boulevard Laure
Sept-Îles, Québec G4R 1X1
Téléphone : 418 962-3845
Télécopieur : 418 968-6711
pjlsi@globetrotter.net
www.unipneu.com
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PORLIER EXPRESS
SERVICES SPÉCIALISÉS DE DÉBARDAGE, TRANSPORT,
MANUTENTION ET LOCATION DE GRUES

Profil
En opération depuis 1953, Porlier Express offre des services intégrés
de logistique intermodale, de débardage, de manutention industrielle par
voie routière, maritime et ferroviaire, de transport spécialisé, dʼentrepo-
sage et de location dʼéquipements de levage. Son savoir-faire, ses instal-
lations et sa flotte dʼéquipements adaptés lui permettent dʼoffrir des
services professionnels, hautement compétitifs et respectant les délais
prescrits. Porlier Express adhère aux plus stricts standards en matière de
santé et sécurité au travail.

Réalisations
Au fil des décennies, Porlier Express a participé à de nombreux projets,
notamment pour ArcelorMittal Mines Canada (Lac Jeanine, Mont-Wright),
Aluminerie Alouette (phases I et II), Cliffs Natural Resources (lac Bloom),
Hydro-Québec (SM3) et le projet hydro-électrique La Romaine. Grâce à
son expertise, lʼentreprise adapte son offre de services aux besoins de sa
clientèle et fourni des solutions sur mesure afin de garantir la réussite des
mandats qui lui sont confiés.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 40
– débardeurs : 50

Vice-président :
Y. Denis Gagnon

Année de fondation : 1953
Membre du Groupe Prommel
depuis 2008

Équipements
Porlier Express dispose dʼune
gamme variée dʼéquipements
de levage (grues et camions-
flèche), de manutention (char-
geuses sur roues et chariots
élévateurs), de transport (ca-
mions, remorques et fardiers)
et dʼéquipements spécialisés.

PORLIER EXPRESS INC
Bureau chef : 315, avenue Otis
Sept-Îles, Québec G4R 1K9
Téléphone : 418 962-3073
Télécopieur : 418 962-3067
info@porlier.com
www.porlier.com
Sept-Îles, Port-Cartier, Mt.Wright
et Havre St-Pierre
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PORT DE SEPT-ÎLES
INFRASTRUCTURES ET SERVICES PORTUAIRES

Équipements
– 12 quais, dont

7 appartiennent au Port
– Rampe Ro-Ro
– Rampe et débarcadère

pour traversier-rail
– Convoyeurs
– Grue portuaire mobile

de 100tm
– Chargeurs et déchargeurs

à navires
– Hangars
– Cour ferroviaire

intermodale avec
2,1 km de voie ferrée

PORT DE SEPT-ÎLES
1, Quai Mgr-Blanche
Sept-Îles, Québec G4R 5P3
Téléphone : 418 968-1231
Télécopieur : 418 962-4445
portsi@portsi.com
www.portsi.com

Profil
En 1999, la Société canadienne des ports était dissoute et les ports
canadiens pris en charge par leurs communautés respectives. Ainsi
naissait lʼAdministration portuaire de Sept-Îles, dont le mandat est de gérer
les activités et lʼavenir du premier port minéralier en Amérique du Nord,
figurant parmi les principaux ports canadiens en matière de transport de
vrac. Environ 23 millions de tonnes métriques de matières premières y
sont manutentionnées chaque année, dont 85 % sont destinées aux
marchés internationaux. Le minerai de fer occupe de loin le premier rang
de ce volume annuel. Outre ses infrastructures, les usagers du Port de
Sept-Îles peuvent compter sur des ressources spécialisées en services
maritimes, logistique de transport, ingénierie et administration.

Réalisations
Conscient dʼêtre un puissant moteur de développement économique, non
seulement pour Sept-Îles mais pour lʼensemble de la Côte-Nord, le Port
de Sept-Îles a toujours mis beaucoup dʼemphase sur la croissance et la
modernisation de ses infrastructures pour attirer et desservir efficacement
les grandes industries, et ce, dans un cadre de développement durable.
Avec un modus operandi basé sur le partenariat et la complémentarité,
le Port a su intégrer lʼintermodalité, cʼest-à-dire la combinaison des modes
de transport terrestres, ferroviaires et fluviaux tout en favorisant un
développement fondé sur le double plan de lʼéconomie et de lʼécologie.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 8

Président-directeur général :
Pierre D. Gagnon

Année de fondation : 1999
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PRO-FLEX CÔTE-NORD
(PUTTI & FILS INC.)
TRAVAUX INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET
INSTITUTIONNELS

Profil
Active dans la région depuis plus de 35 ans, Pro-Flex Côte-Nord se
spécialise dans les travaux dʼenvergure, tels que la peinture industrielle,
commerciale et institutionnelle ainsi que le traitement des revêtements
de sol. Engagée à offrir le meilleur service et à demeurer la référence
dans son domaine, lʼentreprise élabore des stratégies adaptées aux
besoins de sa clientèle, développe des concepts personnalisés et crée
des équipes de travail sur mesure. Son vaste réseau de fournisseurs
lui permet dʼailleurs de bénéficier dʼune solide expertise en matière
de procédés et de produits disponibles.

Réalisations
Marquée par des débuts modestes, mais surtout par une expansion à
la hauteur de sa réputation de qualité, Pro-flex Côte-Nord est une entre-
prise familiale qui a su sʼimposer dans le paysage de Sept-Îles et de la
région. Elle compte parmi ses clients des industries, des navires, des
hôpitaux et centres de santé, des magasins à grandes surfaces, des
supermarchés ainsi que bon nombre dʼentreprises privées. Alors que son
expertise permet d'accomplir les tâches les plus complexes, le savoir-faire
et lʼaudace de lʼéquipe Pro-flex associés à un service après-vente hors-
pair font la renommée et la fierté de ses propriétaires.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 15

Président :
Daniel Putti

Année de fondation : 1974

Spécialités
– Peinture commerciale

et industrielle
– Enduits epoxy
– Nettoyage au jet
– Grenaillage (Blastrac)
– Traitement des

revêtements de sol

PRO-FLEX CÔTE-NORD
(PUTTI & FILS INC.)
283, avenue Perreault
Sept-Îles, Québec G4R 1K2
Téléphone : 418 962-3671
Télécopieur : 418 962-4464
pfcn@pflex.ca
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SADC DE LA CÔTE-NORD INC.
SERVICES-CONSEILS ET AIDE FINANCIÈRE
AU DÉVELOPPEMENT

Profil
La Société dʼaide au développement des collectivités (SADC) de la Côte-
Nord est un organisme sans but lucratif, partenaire de Développement
économique Canada qui appuie financièrement lʼorganisation. Sa mission
est dʼaider les collectivités à prendre en charge leur avenir et à se
développer sur le plan socio-économique, dans le but ultime de maintenir
et de créer des emplois dans la région. Les services-conseils de la SADC
prennent la forme dʼaide aux promoteurs en matière de gestion adminis-
trative, ce qui inclut parfois le financement de leurs activités de démar-
rage, dʼacquisition et dʼexpansion. Lorsque ses propres produits financiers
ne cadrent pas avec les besoins exprimés, elle aide les promoteurs à
identifier les autres sources dʼaide financière disponibles, de manière à
ce que les projets prometteurs et structurants soient considérés comme
ils le méritent. De plus, la SADC sʼimplique activement dans lʼaccompa-
gnement et la mise sur pied dʼinitiatives locales par le biais de ressources
humaines et financières.

Membre du Réseau des SADC et CAE du Québec, qui regroupe 57 SADC
et 10 Centres dʼaide aux entreprises (CAE), la SADC soutient des projets
dʼentreprises et accompagne les entrepreneurs dʼici depuis plus de 20 ans.
On apprécie son aide financière, bien sûr, mais on apprécie également la
qualité, la disponibilité ainsi que la motivation de ses conseillers. Présents
avant, pendant et après la réalisation dʼun projet, ils disposent dʼune
trousse complète dʼinstruments qui sont autant des leviers pour Sept-Îles
que pour la région toute entière.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 5

Directrice générale :
Soraya Zarate

Année de fondation : 1988

Produits financiers
– Fonds dʼinvestissement
– Fonds Stratégie jeunesse
– Fonds de développement

local
– Crédit-contrat
– Réno-Commerce

Développement économique
Canada appuie financièrement
la SADC.

SADC DE LA CÔTE-NORD INC.
456, avenue Arnaud, bureau 205
Sept-Îles, Québec G4R 3B1
Téléphone : 418 962-7233
Sans frais : 1 877 962-7233
Télécopieur : 418 968-5513
sadciles@globetrotter.net
www.sadccote-nord.org
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LOCATION DʼOUTILS SIMPLEX
CONSTRUCTION, FINANCES, ASSURANCES, SERVICES
IMMOBILIERS ET SERVICES DE LOCATION

Profil
Location dʼoutils Simplex est le plus grand centre de location d'outils
au Québec. En affaires depuis 1907, cette entreprise québécoise spécia-
lisée dans la location dʼoutils et de gros équipements compte 40 unités
dʼaffaires et près de 600 employés au Québec et en Ontario. La succur-
sale de Sept-Îles a vu le jour en 1975 et, fidèle à la tradition du groupe, elle
offre à sa clientèle un vaste choix dʼéquipements, des services de livraison,
dʼurgences 24h, de ventes et de formation dʼopérateur.

Réalisations
Depuis l'an 2000, Simplex fait partie d'un groupe sélect d'entreprises
gagnantes du concours des 50 entreprises privées les mieux gérées au
Canada. En 2006, elle a été classée 29e entreprise de location d'équipe-
ment en importance en Amérique du Nord. Ne faisant pas exception
à cette tradition de qualité, la succursale Simplex de Sept-Îles sʼinspire
quotidiennement de ces succès et puise dans la force du groupe afin de
toujours mieux servir ses clients.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– permanents : 5

Directeur de la succursale :
Bruno Misson

Année de fondation : 1975

Spécialités
– Nacelles et chariots

élévateurs
– Excavatrices
– Chargeurs
– Camions à benne articulée
– Échafaudages
– Compresseurs
– Génératrices
– Petits outillages
– Etc.

LOCATION DʼOUTILS SIMPLEX
295, avenue Jolliet
Sept-Îles, Québec G4R 2A8
Téléphone : 418 962-8113
Télécopieur : 418 962-8334
septiles@simplex.ca
www.simplex.ca
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SOUDURE FERCO
SOUDURE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Profil
Plus de trente années de réalisations dans la fabrication et lʼinstallation
dʼéquipements de toutes sortes ont fait de Soudure Ferco lʼune des
entreprises les plus fiables et les plus expérimentées dans son domaine.
À lʼimmense expérience de ses gens sʼajoutent des équipements de
production sophistiqués, adaptés aux besoins les plus précis. En atelier ou
sur le chantier, coup sur coup sa clientèle est servie avec ingéniosité,
ponctualité et précision. Les actionnaires de lʼentreprise sont aussi des
superviseurs de projets : le respect des délais et des budgets fait partie de
leurs préoccupations quotidiennes.

Réalisations
Que ce soit pour lʼindustrie minière, portuaire, hydroélectrique ou autres,
Soudure Ferco a fabriqué et/ou installé des équipements souvent straté-
giques nécessitant une parfaite maîtrise des éléments en jeu, notamment
lʼespace disponible et lʼinterrelation de lʼouvrage avec les autres équipe-
ments en place. Cliffs (Lac Bloom), Aluminerie Alouette, Hydro-Québec,
Ports Canada, Linatex, Rio Tinto, Fer et titane peuvent, entre autres, en
témoigner.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés : de 10 à 30

Copropriétaires :
Martin Gagnon et Raynald Ouellet

Année de fondation : 1977

Services
– Soudure générale
– Fabrication et installation
– Travaux en structures
– Installations mécaniques

Équipements
de production
– Machinerie : rouleau à fer

angle, perceuse radicale,
plieuse 250T/10ʼ, cisailles
hydrauliques 1/2”X10ʼ,
découpeuse électronique,
soudeuses, perceuse élec-
tronique, ponts roulants

– Appareils de levage :
grues à flèche

– Équipements mobiles :
chariots élévateurs, « boom
truck », unités mobiles de
soudage

SOUDURE FERCO
539, avenue Québec
Sept-Îles, Québec G4R 1K1
Téléphone : 418 968-2535
Télécopieur : 418 962-2036
soudureferco@globetrotter.net
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WAINBEE SHCN
PRODUITS HYDRAULIQUES ET INDUSTRIELS

Profil
Fondée en 1977, lʼentreprise est un fournisseur dʼimportance des indus-
tries minières et forestières en matière de produits hydrauliques et
industriels. À la fois concepteur et fabricant, son expertise et ses produits
rejoignent la grande entreprise de la Côte-Nord, mais également une
clientèle internationale. Elle complète son offre par la gestion dʼimplan-
tation et la distribution de produits connexes complémentaires à ceux
quʼelle fabrique à son usine de Sept-Îles.

Réalisations
En plus de séduire bon nombre des grandes entreprises de la Côte-Nord,
le savoir-faire et les produits développés par Spécialité Hydraulique C.N.
sont appréciés un peu partout dans le monde. Une dizaine de pays de
tous les continents retiennent ses produits et services pour des projets qui
sont souvent de très grande envergure. Sa performance exceptionnelle
lui a dʼailleurs valu dʼêtre intégrée en 2010 par Wainbee Limitée.

ÉQUIPE

Nombre dʼemployés :
– Permanents : 18

Directeur général :
Philippe Rushworth

Année de fondation : 1977

Produits
– Systèmes de lubrification

automatisée
– Valves de contrôle pour

procédés miniers
– Tendeurs de courroies à

tension constante
– Grues et plates-formes

hydrauliques
– Pompes à boues

– Développement et
conception de systèmes
hydrauliques et
pneumatiques

– Rénovation et mise à
niveau dʼéquipements
hydrauliques

– Maintenance préventive
– Formation

WAINBEE SHCN INC.
453, avenue Noël,
Sept-Îles, Québec G4R 1M1
Téléphone : 418 962-4949
Télécopieur : 418 968-5749
Sept-Îles@wainbee.com
www.wainbee.com
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