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Identité  • APPARTENANCE

Programmation culturelle et artistique
MARDI 5 JUIN
20 h à 21 h 30

Projection du film Innu Nikamu : Chanter la résistance (Kevin Bacon Hervieux)

Musée Shaputuan
290, boulevard des Montagnais

Récit d’une longue guérison dans un documentaire qui saisit l’âme d’un peuple meurtri par les souffrances
du passé. Innu Nikamu, c’est en premier lieu un grand rassemblement musical autochtone au cœur de la
communauté de Maliotenam. Pour son premier documentaire, Kevin Bacon Hervieux, un réalisateur d’origine
innue, capte l’essence de cet événement servant à créer des ponts et à redonner une identité puisée dans les
traditions ancestrales de cette communauté de la Côte-Nord. Un film héritage pour un peuple fier qui se réap
proprie son passé. En présence de représentants du Festival Innu Nikamu.

Départ : 19 h 45
Hôtel Gouverneur Sept-Îles

Gratuit | Inscription requise

8 h 30 à 11 h – 11 h 30

Visite de l’archipel de Sept-Îles en zodiac

Départ : 8 h
Service de navettes à partir
des différents hôtels

Les Croisières du Capitaine vous invitent à découvrir l’archipel de Sept-Îles comme vous ne l’avez jamais vu
auparavant, à bord de zodiacs semi-rigides d’une capacité de 12 passagers. L’entreprise est spécialisée dans
les croisières d’observation des oiseaux et des mammifères marins au large de Sept-Îles. Un arrêt sur l’île Grande
Basque est prévu. Des vestes de flottaison seront fournies aux passagers. Habillez-vous chaudement !
Capacité d’un bateau : 12 personnes (minimum 4 pour départ)
Durée : 2 h 30 à 3 h
Coût : 70 $ taxes incluses | Inscription requise

Départ : 8 h
Service de navettes à partir
des différents hôtels

Visite industrielle de l’Aluminerie Alouette et découverte de Clarke City
Inaugurée en 1992, Aluminerie Alouette est une entreprise indépendante de production d’aluminium. Avec
900 employés et une capacité de production annuelle de plus de 600 000 tonnes d’aluminium de première fusion,
elle est le plus important employeur privé de Sept-Îles et la plus importante aluminerie des Amériques. L’usine
de Sept-Îles place le développement durable au cœur de ses actions. Lors de la visite, découvrez le procédé
de fabrication de l’aluminium et visitez diverses installations. Une visite unique à voir absolument !
Au retour, traversez Clarke City, un secteur de Sept-Îles qui était auparavant la première ville industrielle de la
Côte-Nord. Un arrêt au Centre d’interprétation vous en apprendra plus sur son histoire, son moulin à papier et son
industrie hydroélectrique. Une bien belle façon de redécouvrir le passé de la région.

Aluminerie Alouette

9 h à 12 h

Tourisme Sept-Îles

MERCREDI 6 JUIN

Gratuit | Inscription requise

Circuit culturel guidé

Départ : 8 h 30
Service de navettes à partir
des différents hôtels

Partez à la découverte de lieux historiques et emblématiques de Sept-Îles en participant à ce circuit culturel qui
inclut un arrêt au parc des Jardins de l’Anse – lieu du Symposium de sculptures – en présence de l’artiste en arts
visuels Michelle Lefort. Cet arrêt sera suivi d’une visite guidée au Vieux-Poste de traite de Sept-Îles : un voyage au
19e siècle !
Gratuit | Inscription requise

10 h 30 à 11 h 30

Tour de ville historique à pied

Départ : 10 h 15
Hôtel Gouverneurs Sept-Îles

Saviez-vous que Jacques Cartier a traité des îles de Sept-Îles dans ses récits de voyage ? Découvrez Sept-Îles et
ses origines le temps d’une balade qui longe la magnifique baie de Sept-Îles ! Vous pourrez même voir de très près
le Hermel, l’embarcation avec laquelle Mylène Paquette a traversé l’Atlantique en solo ! Ce tour de ville historique
guidé dans le Vieux Sept-Îles prévoit une dizaine d’arrêts sur environ 1,5 km.

Départ : 10 h 30
Tourisme Sept-Îles
415, avenue Arnaud
(Voisin du Château Arnaud)

Gratuit | Inscription requise

Ville de Sept-Îles

9 h à 12 h

Sylvain Allard

Note : Les femmes enceintes et les porteurs de stimulateurs cardiaques ou autres implants électroniques ne peuvent faire
la visite de l’aluminerie.

17 h 30 à 21 h

Coquetel d’ouverture et célébration du 25e anniversaire de la Salle Jean-Marc-Dion

Foyer de la Salle
Jean-Marc-Dion
546, boulevard Laure

À la suite du coquetel d’ouverture qui vous permettra de découvrir des produits du terroir, découvrez le talent
des artistes septiliens !
Dès 19 h 30, la chorégraphe Julie Lebel, de Vancouver, vous en mettra plein la vue avec son projet Tricoter,
directement dans le foyer de la Salle Jean-Marc-Dion. Tricoter recrée l’esprit d’un cercle de tricot. La danse prend
forme à l’intérieur du public disposé en cercle. La laine est intégrée à la chorégraphie et tisse une architecture
qui lie le public, le lieu et l’interprète.

Anita Bonnarens

MERCREDI 6 JUIN – SUITE

Suivra la présentation, dans la Salle Jean-Marc-Dion, d’un spectacle musical issu d’une collaboration entre artistes
autochtone et allochtone : Shauit et Camarine !
Originaire de Maliotenam dans le nord-est du Québec, l’auteur-compositeur-interprète Shauit chante en français,
en anglais, en créole, mais surtout dans sa langue autochtone, l’innu. Fortement inspiré par ses racines innues
et par la musique traditionnelle, il y fusionne plusieurs genres populaires (folk, country, rock, reggae, etc.) et offre
des chansons honnêtes, engagées remplies d’émotions et d’expériences personnelles.
Valérie Lévesque, alias Camarine, est une auteure-compositrice-interprète de Sept-Îles dont l’instrument
de prédilection est le ukulélé. Son répertoire musical appartient au folk. Lors de son processus d’écriture, elle
accorde une très grande importance au choix de ses mots. La Côte-Nord inspire non seulement ses chansons,
mais également son nom d’artiste, puisque la camarine est une baie boréale qui pousse notamment dans cette
région. À la fois délicat et résistant, ce fruit la représente bien tout en étant un rappel de ses racines.
Gratuit | Inscription requise

JEUDI 7 JUIN
18 h 30

Soirée de gala et remise des Prix Les Arts et la Ville

Aréna Conrad-Parent
490, avenue Jolliet

Coanimée par Bis Petitpas, animatrice d’ICI Côte-Nord à la radio de Radio-Canada de Sept-Îles, et par Blaise
Gagnon, la soirée de gala reconnaît la contribution exceptionnelle des organismes, municipalités et artistes dans
le rayonnement culturel par l’entremise des Prix Les Arts et la Ville. Vous y découvrirez la diversité et l’excellence
artistiques de Sept-Îles. Une soirée festive qui vous réserve des surprises.
Coût : 95 $ (non taxable) Peut être inclus avec le coût du colloque selon votre inscription. | Inscription requise

VENDREDI 8 JUIN – POURSUIVRE L’AVENTURE À SEPT-ÎLES !
Les Croisières du Capitaine vous invitent à découvrir l’archipel de Sept-Îles comme vous ne l’avez jamais vu
auparavant, à bord de zodiacs semi-rigides d’une capacité de 12 passagers. L’entreprise est spécialisée dans
les croisières d’observation des oiseaux et des mammifères marins au large de Sept-Îles. Un arrêt sur l’île Grande
Basque est prévu. Des vestes de flottaison seront fournies aux passagers. Habillez-vous chaudement !
Capacité d’un bateau : 12 personnes (minimum 4 pour départ)
Durée : 2 h 30 à 3 h
Coût : 70 $ taxes incluses | Inscription requise

14 h à 16 h 30
Départ de la Marina
de Sept-Îles

Tourisme Sept-Îles

Départ de la Marina
de Sept-Îles

Visite de l’archipel de Sept-Îles en zodiac

Visite éducative et dégustation à la Ferme maricole PurMer
Embarquez à bord d’un bateau pneumatique pour vous rendre sur le site de cette ferme d’aquaculture située sur
l’île La Grosse Boule. Le capitaine vous ouvrira les portes d’un véritable paradis. Vous découvrirez les techniques
fascinantes de l’élevage marin et goûterez aux produits cultivés à la ferme. Chaque croisière, d’une durée de
2,5 heures, peut accueillir jusqu’à 12 passagers. Une expérience touristique sans pareil !
Capacité d’un bateau : 12 personnes (minimum 4 pour départ)
Coût : 85 $ taxes incluses | Inscription requise
Possibilité de dormir sur l’île dans une yourte pour 50 $ par personne et par nuit.
Vivez l’expérience d’une nuit au milieu de la baie de Sept-Îles ! La Ferme maricole Purmer offre la location de plusieurs
yourtes pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Ces gîtes, à la fois modernes et bucoliques, disposent chacun d’une
cuisinière au propane, d’une salle de séjour, de chambres à coucher et d’un système de chauffage d’appoint.
Vous devez cependant prévoir un nécessaire de toilette, un sac de couchage, de la nourriture et une glacière,
au besoin. Location auprès de la Ferme, au 418 960-4915.
UNE PRÉSENTATION DE :

Tourisme Sept-Îles

14 h à 16 h 30 – 17 h

