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L’ESPACE DE MÉTYVIÉ

Caucus
Une rencontre  
confidentielle entre  
les élus rendue publique 
accidentellement 
Sept-Îles – Une rencontre 
confidentielle entre les élus 
aurait été rendue publique 
accidentellement par le con-
seiller municipal Gervais 
Gagné. La vidéo Facebook  
a été accessible sur les 
réseaux sociaux pendant plus 
de 24 heures.  

JEAN-CHRISTOPHE 
BEAULIEU 

Les membres du conseil munici-
pal se rencontrent en après-midi 
les journées où il y a une séance 
publique. Durant ces «caucus», 
ils discutent notamment des 
points en résolution et débattent 
des sujets à l’ordre du jour. Ces 
rencontres sont privées.  
Le 22 octobre, le conseiller 
Gervais Gagné a mis en ligne 
une vidéo Facebook «en direct» 
du caucus. Pendant 10 minutes, 
on y entend les conseillers et le 
maire poser des questions à un 
membre de l’administration sur 

les conditions de travail des 
cadres. Il est question de la pos-
sibilité d’attribuer un congé de 
paternité aux cadres et aux coûts 
s’y rattachant.  
Piratage, chantage, ou  
accident ? 
Questionné sur la situation, 
Gervais Gagné soutient que 
quelqu’un pourrait vouloir «lui 
nuire» en ayant piraté son 
compte. 
«Je n’ai rien mis du caucus 
municipal sur Facebook! 
D’abord, on n’a pas le droit de le 
faire, c’est illégal. Quelqu’un 
veut me salir ou me discréditer 
c’est certain. Je m’attendais à ce 
que ça arrive à un moment 
donné», laisse tomber le con-
seiller municipal. 
Selon le maire de Sept-Îles, le 
conseiller aurait probablement 
démarré la vidéo en direct par 
accident. Le conseiller sera ren-
contré à ce propos par la direc-
tion générale de la municipalité.  

Le conseiller municipal, Gervais Gagné. (Photo : archives) 

La bonne bouffe nord-côtière 
attend les gourmets
(M.M) La cuisine nord-côtière 
sera en vedette les 7 et 8 novembre 
prochain au Forum bioalimentaire 
de la Côte-Nord 2018. Le Forum 
et le Salon sont organisés par la 
Table bioalimentaire Côte-Nord 
afin de promouvoir le développe-
ment, la mise en valeur et la  
commercialisation des produits 
bioalimentaires de la région. Le  
7 novembre, le Salon du terroir 
accueillera gratuitement les visi-
teurs dès 18h30. Ils pourront y ren-

contrer les artisans du terroir nord-
côtier et découvrir leurs délices. 
Des dégustations seront aussi offer-
tes. Le souper patrimonial aura 
lieu le lendemain à 18h. Des chefs 
de la Côte-Nord collaboreront 
pour offrir un menu à base de tra-
ditions, de modernité et de créati-
vité. Guy Côté, historien et 
auteur, présentera aux amoureux 
de gastronomie et aux amateurs de 
bonne bouffe des éléments de 
l’histoire régionale reliée au repas.  

Plusieurs conférences sont égale-
ment offertes les deux jours. Elles 
s’adressent entre autres aux acteurs 
de l’industrie bioalimentaire, aux 
restaurateurs, aux commerçants et 
aux institutions. Les billets pour le 
souper et pour les conférences sont 
offerts en prévente sur le site web 
du Forum bioalimentaire jusqu’au 
27 octobre. Les activités ont lieu 
au Centre des congrès de Sept-Îles.  




