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Des gars d’action !
KUEI ! DANS CE NUMÉRO, NOUS VOUS PRÉSENTONS DES GENS
QUI FONT DES MÉTIERS PASSIONNANTS DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION.
Nous les avons rencontrés au chantier de la Romaine. Ils ont gentiment accepté de nous décrire
en quoi consistait leur travail et ils ont bien voulu nous livrer un message. Tout en jasant avec eux,
nous avons senti la passion qui les animait et le plaisir qu’ils avaient au travail.
Nous tenons donc à remercier chaleureusement Mario Arsenault, Daniel Tremblay, Frank Pinette,
Jimmy Bacon et Luc Petiquay pour leur témoignage. Vous verrez que ce sont des gens dynamiques,
qui sont fiers de leur travail et qui ont de grands défis à relever.
Comme d’habitude, vous trouverez dans la chronique de notre amie Angéline quelques-unes
de ses réflexions ainsi que des informations concernant le projet.
Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer : il y a maintenant une coordonnatrice
à Pakua Shipi. Il s’agit de Madame Francine Lalo. Nous ferons d’ailleurs plus ample connaissance
avec elle dans notre prochain numéro. Nous souhaitons à Francine la meilleure des chances
dans ses nouvelles fonctions.
Pour terminer, chers lecteurs, nous tenons à vous souhaiter, de la part de toute l’équipe du journal
Nui uapaten et de l’émission Nipeteti, une très belle Journée nationale des Autochtones !

Bonne lecture et doux printemps !

Travailleurs
spécialisés
en demande

Si vous souhaitez relever des
défis, participer à de grands
projets, faire partie d’équipes de
travail dynamiques, les métiers
de la construction sauront
sûrement vous intéresser.
Il y en a pour tous les goûts…
Que de possibilités dans les métiers de la construction !
Au chantier de la Romaine, par exemple, les emplois
sont nombreux, et ce, pour plusieurs années à venir !
Les métiers de la construction sont tous des métiers
d’avenir et en plus, les salaires sont excellents.
Pour connaître tous les emplois offerts en construction,
vous pouvez consulter le site Web de la Commission
de la construction du Québec : www.ccq.org. Vous
y trouverez des descriptions des différents métiers
ainsi que les renseignements nécessaires pour suivre
les formations.

Tshima mishta-minuashit tshitshishikumuau, tshinuau kassinu innuat !

Journée nationale des Autochtones

21 juin 2012
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Les métiers de la construction
Un avenir assuré !

Luc Petiquay

Luc devant son camion
Mario ouvrant une valve de rue
au campement des Murailles

Opérateur d’équipement lourd, Pessamit

« J’aime la machinerie, j’aime conduire. »
• Luc travaille au chantier de la Romaine pour Louisbourg
Construction depuis deux ans.
• Son horaire : De 7 h à 17 h 30 ; 28 jours de travail, 10 jours de congé.
• Son travail : Conduire des chargeuses (loaders), des pelles mécaniques
et des camions de 50 tonnes. Avec le camion de 50 tonnes,
il sort les résidus de matériel dynamité.
• Ce qu’il aime : La machinerie et son équipe de travail.
Il y a une bonne chimie entre eux. Un vrai travail d’équipe.
• Ses projets : Travailler au chantier de la Romaine
jusqu’à la fin du projet !
• Son message : Pour tous ceux qui aiment la machinerie,
c’est un métier passionnant et en plus, c’est payant !

Daniel vérifiant les compresseurs
des frigos de la cafétéria

Daniel
Tremblay

Frigoriste, Saint-François-de-Sales,
Saguenay–Lac-Saint-Jean

« Frigoriste : le métier du froid… »

• Daniel est frigoriste depuis 1984.
• Il travaille au chantier de la Romaine depuis un an et demi pour la S.E.I.E.
(la Société des entreprises innues d’Ekuanitshit).
• Son horaire : De 7 h à 16 h 30 ; 10 jours de travail et 4 jours de congé.
• Son travail : S’assurer que les frigos sont en bon état de marche
pour ne pas perdre d’aliments. Réfrigération, congélation, climatisation,
ventilation, il doit s’assurer que tout fonctionne bien au campement
pour le bien-être de tous les travailleurs.
• Ce qu’il aime : Jamais de routine et l’autonomie au travail – il est d’ailleurs
le seul frigoriste au chantier.
• Ses projets : Prendre sa retraite dans quelques années, mais d’ici là continuer
à travailler à la Romaine.
• Son message : Frigoriste, c’est un métier d’avenir. Il y a seulement
3 000 frigoristes au Québec, donc beaucoup de travail. C’est un métier
pour ceux qui aiment la diversité et les défis. C’est également un métier
payant.
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Frank au volant de sa grue

Frank Pinette
Grutier, Maliotenam

« On est tellement en demande
qu’on doit se cacher pour avoir la paix ! »
• Frank travaille depuis 37 ans comme grutier.
• Il travaille au chantier de la Romaine pour la compagnie
Mammoet depuis un an.
• Son horaire : De 7 h à 17 h 30 ; 28 jours de travail,
10 jours de congé.
• Son travail : Manœuvrer les grues et préparer la machinerie.
C’est un travail très varié et qui demande énormément
de jugement ainsi qu’une prudence extrême.

Mario Arsenault
Plombier, Sept-Îles

« Un métier d’avenir car on aura
toujours besoin de plombiers ! »

• Ce qu’il aime : Il aime tout de son travail ! Il y a beaucoup
de complicité entre les collègues.
• Ses projets : Prendre sa retraite dans environ un an et demi
au bord de la mer mais qui sait, il y a tellement de travail !
• Son message : C’est un travail qui demande beaucoup de
concentration. On apprend régulièrement de nouvelles
techniques. C’est le corps de métier le plus payant de tous
et on est assuré de trouver de l’emploi.

• Mario est plombier depuis 27 ans.
• Il travaille au chantier de la Romaine pour la S.E.I.E.
(la Société des entreprises innues d’Ekuanitshit inc.)
depuis un peu plus d’un an.
• Son horaire : De 7 h à 16 h 30 ; 10 jours de travail
et 4 jours de congé.
• Son travail : Installer, réparer et entretenir tous les systèmes
de plomberie qui sont essentiels au bon fonctionnement
des bâtiments.
• Ce qu’il préfère dans son travail : Tout, c’est un métier
non routinier.
• Ses projets : Finir le chantier de la Romaine…
• Son message : Le métier de plombier, c’est de l’emploi assuré,
un travail intéressant et un très bon salaire.

Jimmy montant dans un pylône

Jimmy Bacon
Monteur de lignes, Pessamit

« Je suis heureux
quand je suis dans les airs ! »
• Jimmy travaille au chantier de la Romaine pour
TCI-Arno depuis février.
• Son horaire : De 7 h à 17 h ; 21 jours de travail
et 10 jours de congé.
• Son travail : C’est un travail très varié. Dans une
même journée, il peut rester au sol pour préparer
les équipements nécessaires pour construire les
lignes électriques, prendre l’hélico pour se déplacer et
se retrouver dans un poteau électrique ou un pylône.
Il ne faut pas avoir le vertige ni avoir peur des défis !
Il faut être prudent.

• Ce qu’il aime : Être en haut.
• Ce qu’il aime un peu moins : Les 5 à 10 minutes
pour monter avant d’être en haut…
• Ses projets : Construire toutes les lignes du projet
de la Romaine jusqu’en 2020 et pouvoir dire à
ses petits-enfants : « J’étais là, je l’ai fait. »
• Son message : Il souhaite voir plus de ﬁlles faire
ce métier. Il faut être en bonne forme physique,
c’est d’ailleurs pourquoi il s’entraîne régulièrement au
campement durant ses loisirs. Et il ne faut pas oublier
que le salaire est très bon !
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VISITES DU CHANTIER DE LA ROMAINE
Des visites du chantier de la Romaine seront
organisées du 28 juin au 24 août inclusivement.
Elles auront lieu tous les mardis, mercredis, jeudis,
samedis et dimanches de l’été. Les horaires des
visites seront de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour obtenir plus d’information et réserver vos
places, vous devez composer le 1 877 747-4776
ou consulter le site Web :
http://www.hydroquebec.com/visitez/cote_nord/
romaine.html

JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES
AU CHANTIER DE LA ROMAINE
On célébrera la Journée nationale des
Autochtones au campement des Murailles !
Une émission spéciale de Nipeteti aura lieu
le jeudi 21 juin, en direct de la cafétéria du
campement des Murailles, de 13 h à 14 h.
Il y aura plusieurs invités ainsi que de la musique
live ! Soyez des nôtres sur les ondes de la SOCAM !
En fin de journée, les travailleurs pourront admirer
les œuvres de différents artisans et déguster des
plats innus typiques. Pour terminer la journée en
beauté, il y aura un spectacle sous le chapiteau.
Une très belle fête attend donc les travailleurs au
chantier de la Romaine !

www.inforoutefpt.org
La formation professionnelle
et technique au Québec

La chronique d’Angéline
Kuei, kuei !

Dernièrement je lisais, sur le site Facebook de
mon petit-fils qui est en 6e année, le commentaire
suivant : « Bon, je pars pour l’école, pour
m’ennuyer ». Sous son commentaire, son père lui
répond : « Ah tu voulais écrire pour m’instruire,
c’est ça ? » Je revois son père à son âge, il n’aimait
pas beaucoup l’école. J’ai donc dirigé fiston vers
un métier : conduite de camion lourd. J’étais
certaine de mon coup, tous les gars rêvent de
conduire des gros camions. De nos jours, on voit
de plus en plus de filles dans les métiers non
traditionnels, même ici au chantier. Nous avons
quelques braves travailleuses en forage-dynamitage,
des conductrices de camions, des conductrices
de tracteurs en voirie forestière, des arpenteuses,
des techniciennes en génie civil. Bravo à toutes
ces femmes qui se démarquent !

pour ne nommer que ceux-là. Il y a même des
hommes araignées qui font un métier dangereux,
mais pour la sécurité de tout le monde, ils posent
un treillis sur la paroi de rochers. Vous avez pu
les voir sur l’affiche du dernier Nui uapaten en
images.

Pour voir le chantier en action, des groupes
d’élèves du secondaire des communautés innues
pourront faire des visites scolaires en juin,
en septembre et en octobre. Cela leur permettra
de voir les travaux, les ouvriers à l’œuvre et le
développement d’un chantier de construction.

Présentement, nous sommes en train de préparer
la Journée nationale des Autochtones. De belles
activités sont prévues sous le chapiteau pour
souligner cette journée du 21 juin.

Ici, les travaux se poursuivent au chantier de la
Romaine : construction des digues, du barrage, de
la route et du campement Mista au kilomètre 118
qui va débuter bientôt. Pour tous ces travaux,
les principaux « acteurs » sont les charpentiersmenuisiers, les conducteurs de déchargeuse, de
tracteur, de bétonnière et de pelle, des grutiers, des
chauffeurs de camion, des monteurs de structures
d’acier, des arpenteurs, des foreurs et des dynamiteurs, des monteurs de lignes et des électriciens,

En voyant tous ces travailleurs qui partent
le matin, on ne peut s’empêcher de les envier.
Ils participent à un gros projet. Parfois des
travailleurs innus de la conciergerie me demandent des informations sur ces métiers et certains
songent même à un retour aux études. C’est bien !
Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site
Web www.inforoutefpt.org : vous y trouverez
une foule d’informations sur la formation
professionnelle et technique.

Avec la venue de la période estivale,
le chapiteau est déjà en place pour
les activités : souper hot-dogs, mercredi
chaud, disco. Une ligue de balle entre
entreprises a été créée. Pour d’autres,
il y a les soirées de bingo. Imaginez-vous
que j’ai dû au pied levé être « câlleuse
de bingo ». Et ce n’était pas dans
mes rêves ! Mais…
Niaut, Iame
Nin, Angéline

www.ccq.org
Commission de la construction
du Québec

UN GRAND MERCI
À TOUS LES
COLLABORATEURS !
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Téléphone : 418 538-7676,
poste 2106

Téléphone : 418 949-2111,
poste 205

Téléphone : 418 229-2244

Téléphone : 418 947-2253,
poste 229

Téléphone : 418 726-3529, poste 264
Sans frais : 1 877 726-3529

canape.angeline@hydro.qc.ca

Coord.ishpitenitamun@ekuanitshit.ca

coord2.conseil@pakuashipu.net

societeishkuteu.nutashkuan@live.ca

societeshipu.unamenshipu@
hotmail.com
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