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En contexte 
de pandémie, 
quoi faire avant 
de consulter ?

Québec.ca/besoinsanté

J’ai un résultat positif 
à la COVID-19.

DÉBUTER LES SOINS 
À LA MAISON

J’ai des questions 
sur ma santé.

J’ai des inquiétudes 
ou je vis une situation 
difficile.

APPELER 
INFO-SOCIAL 811

Je souhaite renouveler 
mes ordonnances. 

EN PARLER AVEC VOTRE 
PHARMACIEN(NE)

APPELER
INFO-SANTÉ 811

3
MESURES SANITAIRES

Une seconde manifestation 
dans la région

Un second rassemblement pacifique en appui au convoi « de la liberté » 
rassemblant des citoyens de Fermont et de l’Ouest du Labrador, mais aussi 
quelques travailleurs d’entreprises et de l’extérieur de la région favorables 
à ce mouvement populaire, s’est tenu dans le stationnement des camion-
neurs adjacent au Centre des mesures d’urgence, qui abrite la caserne 12 
des pompiers, à Fermont, le 12 février dernier.

ÉRIC CYR

La barrière linguistique n’a pas 
freiné l’élan des quelque deux 
cents participants et sympathi-
sants très motivés, informés de 
l’événement grâce aux réseaux 
sociaux, qui se sont succédé 
et dont certains sont venus un 
moment afin d’encourager les 
participants alors que d’autres se 
sont agglutinés, debout ou assis 
sur des chaises pliantes, autour 
d’un feu de camp par une très 
froide soirée hivernale en écou-
tant de la musique et en dansant. 
Un appareil de cuisson sur le 
gril (barbecue) était disponible 
sur place afin que les gens qui le 
souhaitaient puissent se cuisiner 
un repas. Du chocolat chaud et 
des hot-dogs étaient offerts.

Pour la fin des mesures  
sanitaires
Selon les organisatrices de cette 
autre manifestation régionale, 
Mélanie L’Amoreaux, Isabelle 
Grenier et Sharon Derosby-Dugas, 
dont le leitmotiv est la liberté 
individuelle et qui souhaitent la 
fin des décrets de l’état d’urgence 

sanitaire dans les provinces et les 
territoires au pays, l’objectif de 
ce deuxième regroupement du 
genre au sud du 52e parallèle est 
de faire connaître le mécontente-
ment, voire l’exaspération, d’une 
grande partie de la population face 
aux mesures sanitaires imposées 
par les gouvernements fédéral et 
provinciaux qui perdurent depuis 
bientôt deux ans dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19 et 
qu’elles souhaitent voir dispa-
raître. 

L’organisatrice principale, Mme 
L’Amoreaux, confie : « Cette 
manifestation familiale, festive 
et joviale s’adressait à tous. Ça 
fait deux ans qu’on nous interdit 
toute forme de plaisir et nous 
avons décidé de témoigner notre 
appui à la cause du mouvement 
national, Le convoi de la liberté, 
amorcé par des camionneurs. 
Nous manifestons en faveur de 
l’abolition des mesures sanitaires 
abusives et discriminatoires qui 
vont, selon nous, à l’encontre 
des droits de la personne. Nous 
sommes pro-choix et nous valo-
risons les décisions individuelles 
de chacun dans le respect mutuel. 

Nous considérons que nos droits 
et libertés sont brimés par ces dis-
positions censées nous protéger. 
Dans une société démocratique, 
les citoyens devraient pouvoir 
prendre leurs propres décisions de 
façon éclairée. Nous ne sommes 
pas contre la vaccination, je suis 
moi-même triplement vaccinée, 
mais nous sommes pour la liberté 
de choisir sans devoir subir de 
discrimination et de jugement 
comme dans les commentaires 
insultants lancés par le premier 
ministre du Canada, Justin Tru-
deau, qui méprise ceux qui ne 
pensent pas comme lui. Nous 
sommes fatigués d’être contrôlés, 
intimidés et menacés par certains 
élus. Nous exprimons notre ras-le-
bol en nous tenant debout ! Nous 
prônons des valeurs de tolérance. 
Il est grand temps que la vie 
reprenne son cours normal. »

Comme pour célébrer un inévi-
table vent de changement, des 
feux d’artifice lancés du mont 
Daviault et orchestrés par l’arti-
ficier, Sébastien Gauthier, ont clôt 
l’événement.
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Une Fermontoise  
repart en trombe

La meneuse de chiens fermontoise de 16 ans, Florence Shaw, de l’équipe du chenil Shawnil a remporté la 
victoire durant la course annuelle de traîneau à chiens Wilderness, qui se tenait à Greenville dans le Maine 
aux États-Unis, le 5 février dernier, en se classant en tête de l’épreuve de 70 miles. Double exploit, la jeune 
athlète s’est également démarquée en devenant la seule femme à avoir franchi la première le fil d’arrivée 
de cette épreuve sportive qu’elle a complétée en 7 heures, cinq minutes et 30 secondes devançant sa 
plus proche rivale originaire du Maine et habituée à ce type de terrain, Ashley Patterson, qui a terminé 
deuxième avec un temps de 7 heures, 28 minutes et une seconde.

ÉRIC CYR
L'ambassadrice 

fermontoise 
se 
fait 

remarquer.

S’élançant de la ligne de départ avec 
son attelage de dix chiens, Florence 
Shaw a réussi à maintenir le rythme 
durant le parcours montagneux diffi-
cile parsemé d’embûches et à navi-
guer au milieu des Appalaches sur 
une piste molle défoncée à plusieurs 
endroits et couverte de 13 pouces 
(1 pied) de neige tombée la veille. 
« C’était vraiment à pic et dans le 
punché pour utiliser le jargon des 
mushers », confie la conductrice de 
chiens de traîneau qui était impatiente 
de reprendre la compétition après 
une pause forcée de deux ans durant 
la pandémie de Covid-19. « Je suis 

très heureuse de pouvoir enfin 
recommencer les courses. » Selon 
la présidente de l’Association de 
traîneaux à chiens de Wilderness 
qui organise les 
courses annuelles 
de l’endroit, Amy 
Dugan, citée dans 
un article publié 
dans le quotidien 
Bangor Daily News, 
la victoire de Shaw 
était impression-
nante puisqu’elle 
a dû affronter des 
vétérans endurcis 
qui ont entraîné 
des chiens et couru 
pendant des années, des habitués de 
ce type de trajet exigeant.

Parcours remarquable
Florence Shaw prenait part à 12 ans 
au Défi Taïga 200. Le cofondateur 

de cet événement fermontois, Michel 
Lécuyer, la décrivait alors ainsi 
« Florence a tout ce qu’il faut pour 
réussir. Elle fait preuve de courage, 

de débrouillardise, 
de détermination 
et de ténacité, des 
qualités essentielles 
à tout bon musher. 
Sa passion et son 
amour pour ses 
chiens combinés à 
sa volonté de triom-
pher de l’adversité 
n’altèrent en rien 
son bon jugement. » 
Elle a acquis de 
l’expérience depuis 

sa première compétition en 2018 
lors de la course d’Eagle Lake dans 
le Maine aux États-Unis où elle 
s’était classée en 10e place dans la 
course Mad Bomber 30, un parcours 
de mi-distance de 30 miles. Elle a 

aussi terminé au huitième rang à 
seulement 13 ans lorsqu’elle a pris 
part en 2019 à la course Willard 
Jalbert Jr. Can-Am 100, une épreuve 
de 100 miles. La même année elle a 
remporté la première place lors de 
la toute première édition de la com-
pétition internationale de traîneaux 
à chiens Tchitogama 30 à Lamarche 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la 3e 
position l'année suivante. En 2020, 
elle termine 6e à la compétition 
internationale Irving Woodlands Can-
Am Crown 250 à Fort Kent dans le 
Maine. La Fermontoise est inscrite 
au Willard Jalbert Jr. Can-Am 100 
qui se déroulera à Fort Kent au Maine 
dans la cadre du Irving Woodland 
Can-Am Crown 250, le 5 mars, et 
à la première édition de la course 
Chic-Chocs en Gaspésie du 18 au 20 
mars dont la distance totale parcourue 
sera de 280 km (175 miles).
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Les dangers se 
multiplient
À l’instar de la Ville de Wabush lors du démantèlement 
des services d’urgence-incendie à l’aéroport régional 
de Wabush par Transports Canada, en août 2020, La 
Ville de Labrador City s’est également dissociée des 
interventions de lutte contre les incendies en cas de 
catastrophe aérienne, le 4 février dernier. La Ville de 
Fermont a pour sa part adopté une résolution relative à 
la sécurité incendie à cette aérogare lors de la réunion 
du conseil municipal du 14 février.

La Ville de Labrador City a informé 
les citoyens de la région de son 
retrait des services d’incendie de 
l’aéroport dans un communiqué 
publié sur sa page Facebook. « Les 
sapeurs-pompiers sont engagés 
dans une activité intrinsèquement 
dangereuse et ont donc tendance 
à accepter que les aléas du métier 
fassent inévitablement partie de 
leurs tâches. Cependant, lorsque 
vous avez des pompiers correcte-
ment formés qui respectent toutes 
les normes liées à la profession, ces 
menaces peuvent être considérable-
ment réduites. Les responsables des 
services d’incendie qui adoptent 
des mesures destinées à limiter les 
facteurs de risques reconnaissent 
que la sécurité des pompiers, la 
responsabilité légale et la gestion 
des dangers sont des concepts inter-
reliés : une fois que vous en aurez 
amélioré un, les deux autres seront 
automatiquement influencés. »

Selon la directrice générale de 
la municipalité, Cathy Etsell, le 
Service de prévention des incendies 
de Labrador City est fier de son 
haut niveau de préparation lui 
permettant d’agir de façon efficace 
dans le cadre de plusieurs situations 
périlleuses. Cependant dans le cas 
d’un déploiement lié à une tragédie 
aérienne, il est important d’avoir les 
capacités, les compétences et les 
connaissances spécialement axées 
sur les accidents et les incendies 
d’avion, car ce type d’intervention 
spécialisée comporte de nombreux 
défis. Mme Etsell explique que 
la formation est essentielle afin 
d’assurer la sécurité de tous et 

que le sauvetage et la lutte contre 
les incendies d’aéronefs (SLIA) 
est un domaine particulier qui ne 
fait pas partie de l’enseignement 
offert pour les intervenants des 
services d’incendie structurels. 
Par conséquent, les pompiers 
municipaux peuvent ne pas être 
familiarisés avec les procédures 
à suivre dans le cas de la gestion 
d’un tel événement, ce qui peut 
gravement compromettre leur 
santé et leur sécurité physique et 
psychologique.

« Nous sommes au regret d’infor-
mer les citoyens que la Ville de 
Labrador City se retire des services 
d’intervention et de lutte contre les 
incendies à l’aéroport de Wabush 
en raison du manque de formation 
dans le domaine du SLIA dont nos 
pompiers disposent », peut-on lire 
dans le communiqué qui précise 
que c’est l’exploitant d’aéroport, 
en l’occurrence Transports Canada, 
qui est responsable, en vertu du 
Règlement de l’aviation canadien 
(RAC), de fournir un plan d’inter-
vention d’urgence. « Depuis la 
suppression des services de lutte 
contre les incendies (par le gouver-
nement du Canada) à l’aéroport, 
en 2020, la direction de l’aéroport 
s’est engagée à nous fournir ce 
plan d’urgence et à ce jour, rien 
n’a été reçu et aucune réunion 
n’a été organisée pour en discuter 
davantage », conclut le document.

La Ville de Labrador City, qui conti-
nue à plaider pour le rétablissement 
des services d’incendie à temps 
plein à l’aéroport de Wabush, s’est 
engagée à travailler avec Transports 
Canada et la direction du terminal 
aérien pour trouver des solutions 

à court et à long terme dès que 
possible pour protéger les pompiers 
et sauver des vies.

Fermont solidaire
Après avoir pris connaissance d’une 
lettre rédigée, le 7 janvier 2022, 
par le vice-président régional de 
l’Union canadienne des employés 
des transports (UCET), Chrius 
Bussey, soulevant diverses déroga-
tions à la règlementation fédérale 
au sujet de l’absence d’opérations 
de sécurité incendie aéroportuaire 
à l’aéroport de Wabush et d’une 
lettre écrite, le 28 janvier 2022, par 
le député provincial néodémocrate 
du Labrador Ouest, Jordan Brown, 
demandant au ministre canadien des 
Transports, Omar Alghabra, le réta-
blissement d’un service de sécurité 

incendie aéroportuaire conforme 
aux normes fédérales à l’aéroport 
de Wabush, la Ville de Fermont a 
jugé la situation préoccupante et a 
convenu d’adopter une résolution 
afin de tenter de faire bouger les 
choses. Voici un extrait de cette 
résolution qui a été transmise au 
ministre fédéral des Transports, 
Omar Alghabra : « Considérant 
que l’aéroport de Wabush dessert 
la région du Labrador Ouest et les 
communautés de Labrador City, 
de Wabush et de Fermont et que 
cet aéroport est une infrastruc-
ture stratégique pour le transport 
des biens, des personnes, les vols 
nolisés de l’industrie minière du 
Labrador et du Québec ainsi que 
pour la diversification économique 
régionale…Il est résolu à l’una-

nimité de demander au ministre 
des Transports du Canada, Omar 
Alghabra, le rétablissement d’un 
service de sécurité incendie aéro-
portuaire conforme aux normes 
fédérales à l’aéroport de Wabush, 
d’appuyer les demandes des Villes 
de Labrador City et de Wabush 
ainsi que de la circonscription du 
Labrador Ouest et de solliciter 
l’appui de la députée bloquiste de 
Manicouagan, Marilène Gill… » 
La résolution a aussi été acheminée 
au député provincial du Labrador 
Ouest, Jordan Brown, à la députée 
fédérale du Labrador, la libérale 
Yvonne Jones, à la mairesse par 
intérim de Labrador City, Belinda 
Adams, et au maire de Wabush, 
Ron Barron. La balle est dans le 
camp du gouvernement Trudeau…

ÉRIC CYR
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Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue, le 15 février dernier, à 
l’Assemblée nationale, la Conférence des syndicats nationaux (CSN), de concert 
avec le Parti québécois, a pressé le gouvernement du Québec de soutenir la 
coopérative de transport aérien régional (TREQ), un projet qui permettrait 
d’améliorer le service aérien en région, de réduire les tarifs et de rétablir la 
concurrence sur les vols intérieurs.
ÉRIC CYR

TRANSPORT AÉRIEN RÉGIONAL
Le Parti québécois et la CSN unissent leurs voix

L’appel de la CSN, appuyé par le 
Parti québécois, fait écho à la pétition 
déposée la semaine précédente à 
l’Assemblée nationale par le par le 
chef parlementaire et porte-parole du 
Parti québécois en matière de trans-
ports, le député des Îles-de-la-Ma-
deleine, Joël Arseneau, qui a récolté 
4561 signatures. L’élu péquiste ne 
compte plus les sorties qu’il a faites 
pour demander au gouvernement de 
la Coalition avenir Québec (CAQ) 
de préciser ce qu’il entend mettre 
en avant pour améliorer la fiabilité, 
l’accessibilité et, surtout, pour assurer 
la pérennité des services aériens dans 
les régions du Québec. « Les citoyens 
des régions attendent avec impatience 
le plan de relance depuis près d’un an 

et demi, ça suffit ! Ce n’est pas exa-
géré ni prématuré de dire que dans 
ce dossier, la CAQ est aux abonnés 
absents; si elle souhaite agir, c’est 
maintenant ! Le transport aérien 
régional a besoin d’un signal fort, 
les pistes de solution sont connues 
et le projet TREQ en fait partie », a 
déclaré avec conviction le politicien 
madelinot. 

Le leader parlementaire du Parti 
québécois, le député de René-Lé-
vesque, Martin Ouellet, a également 
une nouvelle fois réclamé que le 
gouvernement caquiste donne enfin 
un appui clair et concret à la coopéra-
tive TREQ, dont le modèle novateur 
contribuerait à restructurer les ser-
vices régionaux de transport aérien 
au grand bénéfice de la population. 
M. Ouellet soutient que le modèle 

d’affaires coopératif de TREQ mérite 
assurément d’être évalué, considéré, 
voire encouragé et soutenu. Selon 
l’élu nord-côtier, cette approche créa-
tive saurait possiblement répondre 
à un certain nombre de besoins, 
notamment en ce qui concerne la 
fréquence, le coût et la régularité 
des vols. « Sur la Côte-Nord, TREQ 
a déjà obtenu l’appui d’élus, de gens 
d’affaires et de milliers de membres. 
Les gens sont mobilisés et souhaitent 
que le gouvernement emboîte enfin le 
pas ! Chez nous, le transport aérien, 
c’est nécessaire non seulement pour 
le développement économique, mais 
aussi pour la sécurité des citoyennes 
et des citoyens », a insisté Martin 
Ouellet.

Appuyer une initiative citoyenne
La CSN est pour sa part convaincue 

de la pertinence de la présence 
d’une coopérative régionale qui 
permettrait à terme d’augmenter 
l’offre de transport aérien, d’abaisser 
les tarifs souvent prohibitifs et de 
ramener la concurrence dans des 
marchés trop souvent contrôlés par 
des monopoles malsains pour la 
vitalité des régions. « La prospérité 
économique du Québec repose en 
grande partie sur le dynamisme des 
régions. Qu’attend le gouvernement 
Legault pour participer au montage 
financier du projet avec les autres 
partenaires publics et privés qui sont 
prêts à investir ? », a demandé la 
troisième vice-présidente de la CSN, 
Katia Lelièvre, qui dénonce le fait 
qu’actuellement le gouvernement 
Legault subventionne des billets 
vendus hors de prix. « Québec 
doit cesser de subventionner les 
transporteurs privés et appuyer une 
initiative citoyenne qui profitera 
à tous les Québécois et à toutes 
les Québécoises. » Cette dernière 
conclut : « À titre de gouvernement, 
Québec doit assumer sa souveraineté 

sur son territoire et doit aussi donner 
aux régions les moyens d’exploiter 
leur plein potentiel. Aujourd’hui, 
l’avion attend en bout de piste le 
moment du décollage. Et un seul 
passager manque encore à l’appel. »

Service essentiel en région
Selon la CSN, un service aérien 
de qualité peut apporter de nou-
veaux investissements en région, 
faciliter l’attraction et la rétention 
d’une main-d’œuvre de qualité 
et contribuer au plein essor de 
l’industrie touristique québécoise. 
Le président du Conseil central 
Côte-Nord-CSN, Guil laume 
Tremblay confie : « Les dessertes 
aériennes constituent des services 
essentiels pour les régions du Qué-
bec, ne serait-ce que pour obtenir 
des soins de santé spécialisés dis-
pensés seulement dans les grands 
centres. C’est aussi un des moyens 
les plus efficaces pour freiner 
l’exode des populations qui prive 
les régions d’une partie de leurs 
ressources et de leurs talents. » 
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Minerai de fer Québec (MFQ) qui exploite la mine de fer du Lac Bloom à proximité 
de Fermont et qui emploie un certain nombre d’Innus, a adopté un nouveau jour 
férié pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 26 janvier 
dernier, à la suite d’une négociation avec le Syndicat des Métallos. 
ÉRIC CYR

MINERAI DE FER QUÉBEC

Un nouveau jour férié

La section locale 9996 du Syn-
dicat des Métallos a conclu une 
lettre d’entente avec la minière 
qui vient ajouter un jour férié 
additionnel afin de souligner la 
Journée nationale de la vérité et de 
la réconciliation avec les peuples 
autochtones. Les pourparlers à ce 
sujet se sont poursuivis après la 
signature de la convention collec-
tive en 2021 afin d’en venir à cet 
accord emblématique qui met en 
valeur la présence et l’apport des 
Autochtones au sein de l’entreprise 
minière.

« Nous sommes très heureux 
de voir ce nouveau congé férié 

hautement symbolique s’ajouter 
à notre convention collective. 
Nous partageons un espace géo-
graphique où il y a une grande 
présence autochtone et il était 
important pour nous de négocier ce 
férié afin de marquer une volonté 
de cohabitation et de coexistence 
commune sur le territoire », fait 
valoir le président de l’unité syn-
dicale 9996, Yves Lapierre. La sec-
tion locale 9996 compte dans ses 
rangs une vingtaine de travailleurs 
d’origine innue sur un total de 517 
syndiqués. « Ce sera une occasion 
de reconnaître collectivement ce 
qu’ont vécu les communautés 
autochtones et de s’orienter vers 
une réconciliation », plaide le 
représentant syndical des Métallos, 
Marc Tremblay.

L’entreprise a publié un message 
confirmant cette décision sur sa 
page Facebook Minerai de fer 
Québec/Quebec Iron Ore : « Nous 
sommes fiers d’annoncer que la 
Journée nationale de la vérité et 
la réconciliation sera désormais 
un jour férié de recueillement 
pour tous les employés de notre 
compagnie. Au cours des der-
niers mois, nous avons travaillé 
avec nos partenaires innus pour 
reconnaître l’importance de cette 
journée symbolique. Aujourd’hui, 
nous franchissons un pas de plus 
dans notre engagement envers les 
Premières Nations. Nous nous 
sommes toujours comptés extrê-
mement privilégiés d’entretenir 
une relation basée sur la trans-
parence et la confiance avec les 

communautés innues qui nous 
accueillent sur leur territoire, le 
Nitassinan. Ce congé férié nous 
permettra de prendre un moment 
collecti f  pour en apprendre 
davantage sur l’histoire de nos 
partenaires innus et d’honorer 
la mémoire de leurs ancêtres. 
Nous sommes de tout cœur avec 
les Premières Nations dans leur 
démarche de réconciliation. »

Le 30 septembre 2021 a marqué la 
toute première Journée nationale 
de la vérité et de la réconciliation 
au pays. Cette journée est l’occa-
sion de reconnaître les consé-
quences tragiques découlant 
des pensionnats autochtones, 
de rendre hommage aux enfants 
disparus, à leurs familles laissées 
derrière et aux survivants de ces 
établissements ainsi qu’à leurs 
communautés.

So
ur

ce
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Opposition catégorique 
du Bloc québécois
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Le chef du Bloc québécois, 
Yves-François Blanchet, et 
la députée nord-côtière de 
Manicouagan, Marilène Gill, 
o n t  f e r m e m e n t  e x p r i m é 
leur désaccord, le 16 février 
dernier, quant à la décision 
du gouvernement de Justin 
Trudeau d’appliquer la Loi 
sur les mesures d’urgence à 
l’ensemble du territoire, se 
donnant ainsi les pouvoirs 
d’intervenir au Québec et 
faisant fi du refus explicite de 
l’État québécois à cet égard.

ÉRIC CYR

10

Estimant que la Loi sur les mesures d’urgence n’est en fait qu’une réédition moder-
nisée de la Loi sur les mesures de guerre, l’entièrereté du caucus du Bloc québécois 
s’est déclarée « farouchement hostile à l’application de cette loi au Québec » et entend 
voter contre.

« L’Assemblée nationale, le gouvernement du Québe c et le Bloc québécois ont inter-
pelé le gouvernement (du Canada) à plusieurs reprises déjà pour lui signifier que le 
Québec, qui gère très bien la situation, n’a ni le désir ni le besoin que la loi fédérale 
sur les mesures d’urgence s’applique sur son territoire. Le premier ministre Trudeau 
avait pris un engagement à circonscrire géographiquement l’application de sa loi. 
Malgré ça, le décret et le règlement qu’il a déposé appliqueraient les mesures sur 
l’ensemble du territoire, affectant des infrastructures de l’État québécois comme les 
hôpitaux ou les barrages », dénonce Yves-François Blanchet.

« L’application des mesures d’urgence au Québec c’est non ! En proposant une loi 
dont la portée et l’effet vont bien au-delà d’une intervention circonscrite au périmètre 
de la crise, Ottawa nie la volonté du Québec et ne tient aucunement compte du fait que 
l’État québécois parvient actuellement, sans intervention du fédéral, à contrôler la 
situation. Pire encore, Ottawa se donne avec cette loi un laissez-passer pour empiéter 
dans les juridictions du Québec. Dans  ces circonstances, le Bloc québécois votera 
contre la motion qui sera déposée pour appliquer la Loi sur les mesures d’urgence », 
a conclu Marilène Gill.

So
ur

ce
 : 

BQ
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Alors que plusieurs citoyens peinent à joindre les deux bouts et doivent se serrer la ceinture et que des familles souffrent de la vertigi-
neuse hausse du coût de la vie occasionnée par les bouleversements liés à la pandémie de Covid-19 et que d’autres, qui ont travaillé 
dur, doivent se résigner à déclarer faillite ou se retrouvent à la rue, les députés fédéraux devraient pour leur part recevoir une troisième 
augmentation de salaire depuis le début de cette crise sans précédent.

DÉPUTÉS FÉDÉRAUX

La belle vie en temps de pandémie…

ÉRIC CYR

Selon la Fédération canadienne 
des contribuables (FCC), les 
députés fédéraux ont pourtant 
déjà reçu deux augmentations 
de salaire depuis le début de la 
pandémie puisqu’ils obtiennent 
une majoration de salaire, chaque 
1er avril, en fonction de l’augmen-
tation moyenne à l’année d’une 
des conventions collectives des 
grandes entreprises du secteur 
privé.

Indécence
« Les politiciens ne devraient 
pas recevoir d’augmentations 
tandis que les citoyens qu’ils 
représentent vivent durement 
les conséquences financières de 
la pandémie », a dit le directeur 

fédéral de la FCC, Franco Ter-
razzano. « Ça ne devrait pas être 
aussi compliqué pour les députés 
de faire ce qu’il faut et arrêter de 
prendre des hausses de salaire en 
pleine pandémie. »

Selon un sondage commandé par 
la FCC, presque huit Canadiens 
sur dix sont pourtant contre ces 
augmentations de salaires des 
députés fédéraux en ces temps 
difficiles. La FCC a publié les 
résultats d’un sondage réalisé 
par la firme de sondages Léger 
indiquant que 79 pour cent des 
Canadiens et des Canadiennes 
s’opposent à ce que les politiciens 
fédéraux reçoivent une troisième 
hausse  de  sa la i re  depuis  le 
début de la pandémie le 1er avril 
prochain. La FCC estime qu’à la 
suite de l’augmentation salariale 

de cette année, un député d’ar-
rière-ban et le premier ministre 
gagneront respectivement 10 802$ 
et 21 604$ de plus annuellement 
qu’ils ne gagnaient avant le début 
de la pandémie. Les estimations 
de la FCC pour 2022 se basent sur 
les données des conventions col-
lectives du secteur privé publiées 
par le gouvernement du Canada.

Des précédents
La FCC fait valoir que le gouver-
nement du Canada a déjà stoppé 
les augmentations de salaires 
des députés de 2010 à 2013 en 

réponse à la récession de 2008-
2009 et a identifié au moins 31 
territoires à travers le monde 
où les politiciens ont consenti à 
une baisse de salaire à un certain 
moment au cours de la pandémie 
actuelle incluant 26 pays, l’État 
de la Cité du Vatican, et quatre 
villes canadiennes incluant les 
capitales provinciales de Vancou-
ver en Colombie-Britannique et 
de Halifax en Nouvelle-Écosse.

Et au Québec…
Les députés provinciaux devraient 
eux aussi recevoir une augmen-

tation de salaire, le 1er avril 
prochain, cependant elle n’est 
pas calculée de la même façon 
et, pour le Québec, elle est basée 
sur l’augmentation moyenne des 
cadres supérieurs du gouverne-
ment du Québec.

*Léger a sondé 1 537 répondants 
entre le 11 et le 13 février 2022.
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VILLE DE FERMONT
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

COORDONNÉES

Accueil  :  418 287-5471     Site internet  :  www.villedefermont.qc.ca        Facebook : Ville de Fermont

INFO

Reprise des 
compétitions 

et des tournois. 
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LES NOUVEAUTÉS
ROMANS
Le parfum de lʼexil………………..........................................Ondine Khayat
Sous mes yeux……………………...................................................K.L Slater
Le meilleur des mondes………............................................Aldous Huxley
Un océan de minutes………………................................................Thea Lim
Le petit prince est revenu…………...........................................Marc Fisher
DOCUMENTAIRES
Le guide 2022 collégial……….....................................................Collectif
Route 66……………………………......................................................Collectif
Auto-massage……………...................................................Caroline Daviau
Je suis tombé deux fois………............................................Valérie Lesage
Chargé à bloc……………….............................................…Hubert Cormier

***
Bonne

journée
de la

femme !
***

Voir horaire de la 
relâche en page 4
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DANS LE NORD

On joue dehors !

  À Fermont

  Laurianne Chartier

Ce doux hiver qui égale ses jours
Ce doux hiver qui égale ses jours
À un printemps, tant il est aimable,
Bien qu’il soit beau, ne m’est pas agréable,
J’en crains la queue, et le succès toujours.
J’ai bien appris que les chaudes amours,
Qui au premier vous servent une table
Pleine de sucre et de mets délectables,
Gardent au fruit leur amer et leurs tours.
Je vois déjà les arbres qui boutonnent
En mille noeuds, et ses beautés m’étonnent,
En une nuit ce printemps est glacé,
Ainsi l’amour qui trop serein s’avance,
Nous rit, nous ouvre une belle apparence,
Est né bien tôt bien tôt effacé.

-Théodore Agrippa d’Aubigné

  Famille Tremblay

  Christine Boudreau
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  À Schefferville, Catherine Porlier

  Michel Michaud   Martine Cotte

  Mélanie Roy

  Andréa Côté-Myre
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Informations municipales
de la Ville de Fermont

OFFRE D’EMPLOI
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Être ton patron, démarrer ton entreprise, ça t’intéresse ? Tu as besoin de 
financement et tu ne sais pas par où commencer ? Es-tu admissible à une 
subvention ? Quels produits ou services veux-tu offrir à ta clientèle ? La MRC 
de Caniapiscau peut t’aider. Comment ça fonctionne ? Suis la guide.

LES AFFAIRES

Ton projet d’entreprise : 
un accompagnement 
personnalisé 

D’abord, communique avec la 
MRC et complète la fiche client 
pour l’ouverture de ton dossier. 
Tu pourras parler à une agente qui 
saura t’orienter selon tes besoins. 
Souvent, un entrepreneur souhaite 
avoir une subvention et/ou un prêt 
pour démarrer son entreprise. 
Avant de toucher au premier dollar, 
il doit démontrer que son projet 
est viable (il répond à un besoin 
non comblé) et qu’il a une vision 
d’avenir pour son entreprise. C’est 
pour cette raison que nous faisons 
des prévisions financières sur trois 
ans. L’entrepreneur doit démontrer 
qu’il est apte à emprunter, à injec-
ter une mise de fonds de 20 % du 
coût total du projet et, surtout, à 
rembourser son emprunt. N’oublie 
pas, la MRC est un organisme qui 
prête de l’argent public. Lors de la 
reddition de compte au Ministère, 
elle doit prouver qu’elle a fait de 
bons choix et que le financement 
était essentiel à la réalisation du 
projet.

Ensuite, le futur entrepreneur doit 
rédiger son plan d’affaires. C’est un 
document essentiel pour bien définir 
son projet et avoir accès au finan-
cement. Il s’agit de décrire le projet 
(mission et objectifs de l‘entreprise, 
calendrier de réalisation, forme 
juridique, permis nécessaires), pré-
senter le promoteur et les besoins 
en main-d’œuvre. Ensuite, l’analyse 
du marché demande du temps : 
c’est le cœur de l’entreprise. Il faut 
cibler le bon produit pour la bonne 
clientèle, analyser la concurrence 
(ce qui distingue ton entreprise des 
entreprises existantes pour le même 
secteur d’activité). Par exemple, tu 
veux ouvrir une chocolaterie. Tu 
dois connaître ce que les autres 
entreprises qui vendent du chocolat 
offrent à leur clientèle. Par la suite, 
tu dois réfléchir à ce que ton entre-
prise offrira pour se démarquer et 
évaluer la clientèle potentielle. Ça 
peut paraître complexe. Or, nous 
te guiderons et t’accompagnerons 
dans la rédaction du plan d’affaires.

Quand tous les documents néces-
saires à une demande de finan-
cement ont été déposés, il faut 
compter un délai de 4 à 8 semaines 
pour recevoir une réponse. Pour ce 
faire, il y a 3 grandes étapes. La 
première est l’analyse du projet 
effectuée par l’équipe de dévelop-
pement économique de la MRC 
et prend 1 à 2 semaines. Dans 
les 7 à 10 jours suivant l’analyse, 
c’est la présentation du projet à 
un comité d’analyse externe, le 
Comité d’investissement commun 
(CIC), qui décidera si le finance-
ment est accordé conformément au 
programme de financement.  Le 
CIC va exiger des garanties et des 
conditions avant d’accorder un prêt. 
La dernière étape, de 7 à 10 jours 
après une réponse favorable, est la 
présentation au conseil mensuel de 
la MRC, qui entérine la décision 
du CIC. 

Enfin, pour maximiser tes chances 
d’obtenir une subvention ou 

un prêt, tu dois être vigilant : 
n’engage pas de dépenses avant 
le  dépôt  de  ton  pro je t  (ces 
dépenses ne seront pas admis-
sibles au financement), prends 
ton temps pour bien choisir la 
forme juridique de ton entreprise 
(cela peut avoir un impact sur 
le financement et la fiscalité) et 
appelle une agente de dévelop-
pement économique de la MRC 

pour trouver le financement le 
plus intéressant pour ton projet.

Mélanie Roy
Agente de développement  
économique

  Une gracieuseté de  
Gilles « Letour » 
Létourneau, 
caricaturiste.
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Nous sommes déjà à la fin février. Peut-être même mars pour ceux qui liront le 
journal avec quelques jours de retard. Mais je veux parler du mois de février et 
de son défi « 28 jours sans alcool ». Grâce à cette collecte de fonds au profit 
de la Fondation Jean Lapointe, des jeunes du secondaire pourront bénéficier 
de programmes de prévention en dépendance. Mais au-delà de cette collecte 
de fonds, le défi « 28 jours sans alcool » vise une prise de conscience de la 
place que prend l’alcool dans nos vies.

ÉQUILIBRE ET DÉPENDANCE

Notre rapport à l’alcool

CANDIDATS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Actualité locale et régionale

Le journal Le Trait d’union du Nord est à la  
recherche de membres qui aimeraient s’impliquer 

au sein de son conseil d’administration. 
Vous considérez comme essentiel ce média de presse 
écrite communautaire dans votre milieu et vous avez le 

goût d’y participer plus activement, veuillez signifier votre 
intention par courriel à  

info.journaltdn@gmail.com.

On voit l’alcool partout ! Que ce 
soit sur les réseaux sociaux, les 
téléséries, certains talk-shows, 
au cinéma, dans les publicités… 
Bien sûr, l’alcool fait partie de 
nos vies. Mais y a-t-il surrepré-
sentation ou c’est vraiment une 
représentation de la réalité ? Vous 
êtes-vous déjà questionné sur 
votre consommation d’alcool ?  
Je ne parle pas seulement des 
gens qui consomment trop et 
trop souvent, je parle de tout le 
monde :
• Ceux qui ont hâte à vendredi (ou  
 au dernier quart de travail);

• Ceux qui ont besoin d’un verre  
 pour fêter ça;
• Ceux qui ont besoin d’un verre  
 pour oublier ça;
• Ceux qui ont besoin d’un verre  
 pour se détendre;
• Ceux qui acceptent un verre même  
 s’ils n’en ont pas vraiment envie  
 (le « Ha ! Je peux ben ! »);
• Ceux qui prennent un verre parce  
 que tout le monde en prend un;
• Ceux qui se laissent influencer  
 par l’annonce à la télé; 
• Ceux qui l’échappent trop souvent; 
• Ceux qui prennent un verre parce  
 qu’il fait beau.

Bon, vous aurez compris le principe !  
Et sûrement que j’oublie cer-
taines situations !

J’ai lu les commentaires des 
porte-paroles et des ambassa-
deurs sur le site du défi. Certains 
disent que l’alcool prend trop 
de place dans nos vies, d’autres 
que la consommation d’alcool 
est banalisée dans notre société, 
qu’un arrêt de consommation 
après les Fêtes permet un moment 
de désintoxication et de refaire 
le plein d’énergie.

Plusieurs personnes sont absti-
nentes à l’année, parfois à la suite 
de problèmes de consommation, 
parfois simplement par choix, 
parce qu’ils se sentent mieux 
ainsi. Sur la plateforme Sober-
lab, qui fait la promotion de la 
sobriété, plusieurs témoignent de 

leur bien-être à la suite de leur 
arrêt de consommation.

Je ne souhaite pas faire l’apo-
logie de la sobriété. Je pense 
simplement qu’un questionne-
ment peut être bénéfique. Sur 
le site Web d’Éduc’alcool, nous 
pouvons y trouver de l’informa-
tion pour mieux comprendre les 
effets de l’alcool ainsi que des 
outils et stratégies pour aider 
au contrôle de la consomma-
tion. Vous savez ? « La modé-
ration a bien meilleur goût » ?  
Certains programmes existent 
également, comme le programme 
Alcochoix, qui est un programme 
de prévention, en formule auto-
nome ou accompagnée, qui vous 
guide dans vos questionnements.

Votre consommation n’est pas 
nécessairement une consom-

mation d’alcool problématique, 
mais prendre un temps d’arrêt 
est un bon moyen de constater 
quel rapport vous entretenez 
avec l’alcool. Vous constaterez 
peut-être que cette relation est 
amicale et intéressante (c’est 
parfait), peut-être parfois un peu 
trop présente, ou peut-être qu’elle 
est malsaine et ne répond plus à 
vos besoins. Mais ça vaut la peine 
de faire le point. Santé !

Isabelle Roy
Intervenante en dépendance
CISSS de la Côte-Nord
418 287-5461, poste 712214
Isabelle.roy.09cisss@ssss.gouv.
qc.ca
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Départ pour la course de  
motoneige 
Un Français qui devait prendre part au 
Raid international de motoneige Harri-
cana en compagnie de ses deux coéqui-
piers fermontois, Normand Perreault et 
Sylvain Cusson, s’est fracturé un doigt 
à quelques jours de l’événement. Il sera 
alors remplacé par un autre Européen, 
Paul Massobo. L’équipe de Fermont 
porte le numéro 17 et enfourche des 
motoneiges Yamaha Phaser II. Ils sont 
accompagnés par l’équipe technique 
composée de François Jinchereau 
et de Carol Chouinard. Au départ, 
32 équipes sont inscrites à la course 
d’endurance à motoneige, dont une 
de la Finlande et une de la Nouvelle-
Calédonie. L’arrivée à Fermont est 
prévue pour le 6 mars. Des maisons 
d’accueil sont demandées par le comité 
organisateur pour héberger les braves 
motoneigistes. Combien d’athlètes 
atteindront l’objectif ultime ?

Val-d’Or, le 25 février 1991
Dans un premier temps, les coureurs 
ont le vent dans les voiles entre Val-
d’Or et Amos et roulent à des vitesses 
excessives, ce qui cause malheureu-
sement des accidents. L’équipe de 
Fermont subit un bris d’équipement, 
le carburateur de la motoneige de 
Sylvain Cusson fait défaut. Il effectue 
donc une réparation de fortune à l’aide 
d’un séchoir à cheveux. La patience 
et la débrouillardise sont déjà mises à 
l’épreuve avant de se rendre au petit 
matin à Wassianipi. L’équipe tech-
nique de Fermont craint tellement de 
manquer de carburant qu’elle remplit 
un traineau de bidons d’essence avant 
de se rendre à Chapais. L’organisateur 
leur demande à la blague si leur inten-
tion est de se rendre à Labrador City 
aujourd’hui. Au départ de Mistassini, 
l’équipe 17 accuse un retard de 10 
heures 42 minutes sur l’équipe de tête 
originaire de Saint-Félicien qui mène 
l’expédition.

Journée de repos bien méritée
C’est à Roberval que les athlètes 
pourront se reposer et profiter du 
moment pour réparer et vérifier leurs 
motoneiges. Plus de 700 kilomètres 
sont franchis. Un Français qui fait 
équipe avec deux Québécois décide 

de « prendre la poudre d’escampette ». 
Ouf ! Ce n’est pas Paul Massobo ! 
On repart le 2 mars sous une pluie 
battante. Le pilote Sylvain Cusson se 
blesse sérieusement entre Chicoutimi 
et Saint-Fulgence. Il tombe dans un 
ravin et le patin droit de sa motoneige 
percute son mollet. Un changement de 
carburateur s’impose. Et attention !  
Les mécaniciens n’ont pas le droit d’y 
toucher, uniquement de lui dire com-
ment procéder à son remplacement.

En route pour la Côte-Nord 
La rivière Saguenay fait vivre des 
mésaventures aux motoneigistes qui 
restent pris dans 4 à 8 pouces de glace. 
Beaucoup trop de gadoue, on utilisera 
alors un camion pour les sortir de là 
et l’organisateur de la course, René 
Metge, décide de modifier l’itinéraire; 
les coureurs utiliseront les sentiers 
de motoneiges jusqu’à la municipa-
lité des Escoumins. Les embûches 
continuent, c’est la tempête lors du 
départ du 4 mars, le blizzard est de 
la partie et l’arrivée à Baie-Comeau 
se fera autrement pour la sécurité des 
participants. Le reste du trajet de Por-
tneuf à Baie-Comeau se déroule par 
convoi sur la route 138. Le convoi fait 
plus de six kilomètres avec les véhi-
cules d’urgence et le chasse-neige à 
l’avant pour dégager la neige. Certains 
s’endorment au volant de leur bolide 
tellement la fatigue se fait sentir.

Le départ s’effectue comme 
prévu à Baie-Comeau. Les équipes 
connaissent tout un défi à la rivière 
aux outardes, les motoneiges s’enlisent 
dans la gadoue encore une fois. Des 
motoneiges seront remorquées à 
l’aide d’hélicoptères. Les équipes 
s’entraident entre elles. Certains 
dormiront à la belle étoile ce soir-là. 
Le chronomètre s’est arrêté pour 12 
équipes qui ne se sont pas rendues au 
point de contrôle situé à 100 kilomètres 
de Manic-5. Une partie de l’équipe de 
Fermont a quant à elle trouvé refuge 
dans un chalet où un jeune couple les 
a accueillis.

Dernier coup de coeur
Après avoir pris un déjeuner copieux 
à Manic-5 tous ensemble, on analyse !  
Les motoneigistes devant affronter 

les difficultés pour traverser les plans 
d’eau de la route 389, l’organisateur 
revoit les plans du trajet. Pour la 
sécurité des braves motoneigistes, 
ceux-ci emprunteront la route, en deux 
convois, jusqu’à Gagnon puis jusqu’à 
Fire Lake. Plus de 86 kilomètres à 
parcourir avant d’atteindre Fermont. 
C’est le dernier sprint. Les Fermontois 
devront patienter jusqu’à 1 h 45 du 
matin avant de voir arriver leur équipe 
« chouchou » qu’ils accueillent avec 
enthousiasme.
Sous un ciel bleu et une température 
clémente, 22 équipes prendront le fil 
de départ à Fermont en direction de 
Labrador City, la destination finale. 
L’équipe fermontoise se classera en 
16e position. La formation qui se hisse 
au 1er rang est celle de Saint-Félicien. 
Parions que d’avoir parcouru 2580 
kilomètres et atteint la destination 
finale est une réussite et une fierté 
en soi !

Mission accomplie
Bien qu’il paraissait alors impossible 
que Fermont puisse accueillir le Raid 
Harricana, le comité organisateur, le 
Club de motoneige Les Lagopèdes, de 
nombreux bénévoles, des marchands 
et la Ville de Fermont y ont cru et 
peuvent dire : mission accomplie. 
Ils ont accueilli plus de 500 visiteurs 
pour cette aventure nordique de 1991 !

Pascale Castilloux

Source photos : Harricana Raid 
international de motoneige.

CLIN D’ŒIL À NOS ARCHIVES

Raid Harricana 1991, 
objectif ultime : Fermont
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MOT CACHÉ  SECRET • Thème : Poissons

JARDIN DES MOTS 
Utilisez le choix de 5 lettres pour former 8 mots différents dans les cases 
blanches.    

3 mots bonus non admissibles dans le jeu : 
DOTE - DOT - TOND

Réponse : SPIRALE

4 IMAGES 1 MOT
Découvrez le mot de 7 lettres que représentent les 4 images 
en utilisant le choix de lettres ci-dessous. 

E
A

T

D O N T E

O
i
S

P
U

B
R

U
 L

LISTE :  
ACHIGAN
AIGLEFIN
ANCHOIS
ANGUILLE
ASPE
BROCHET
CARPE
ÉPINOCHE
ESTURGEON
FLÉTAN
IDE
LAMPROIE
LOTTE
LOUP DE MER
MARAÎCHE
OUANANICHE
PIRANHA
POISSON-CHAT
RAIE
RASCASSE
SANDRE
SARDINE
SAUMON
SERRAN
SOLE
THON
TILAPIA
TURBOT

E

« L'espoir ce
n'est pas de croire 
que tout ira bien, 

mais
de croire que

les choses auront
un sens. »

- Vaclav  Havel

Exercices d’articulation  -Répétez trois fois la phrase suivante en 
essayant de la lire de plus en plus vite !  
• T’as tout un tas de tics et tu t’éteins; tu t’attaques à ton teint en t’entêtant. 
   Totor, t’as tort et te tues et t’as tort.

N

D

O
O

E

T

Mot caché :                                                      ( 9 lettres )

Trouvez les mots cachés parmi les lettres dans la grille 
ci-dessous en encerclant chacun d'eux. Puis, découvrez 
le mot caché parmi le choix de lettres restantes de la 
grille selon l'indice donné.

Ré
po

ns
e 

du
 m

ot
 c

ac
hé

 : 
M

AQ
U

ER
EA

U
   

   
   

   
  P

ar
 : 

Lo
ui

s-
Lu

c 
B

ea
ud

oi
n

SUDOKU de niveau facile
Complétez le sudoku en remplissant la grille en utilisant les chiffres de 
1 à 9. Le même chiffre ne doit pas se retrouver plus d’une fois dans un 
même carré ni sur une même ligne horizontale et verticale.

INDICE : Même famille que le thon.
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Des renards de feu en feu

Des jeunes souhaitant démarrer une équipe de basketball à Fermont ont lancé un appel en ce sens sur le réseau social Face-
book. Cette initiative a été remarquée par des personnes de l’endroit désireuses de s’impliquer dans un tel projet pour la jeu-
nesse, notamment Patricia Lizotte et Thomas Bouchard ainsi que Marc Boudreau et Ruben St-Armand qui ont formé un comité 
fondateur avant de s’impliquer par la suite au sein de la nouvelle organisation et lorsqu’ils le peuvent dans les entraînements. 

La relève de demain a démontré tel-
lement d’intérêt pour cette initiative 
que certaines candidatures ont même 
dû être refusées lors de l’inscription 
pour un cours d’introduction à ce 
sport et l’équipe fermontoise compte 
actuellement 28 athlètes au sein 
de ses rangs. Un nom a été adopté 
à la suite de suggestions que des 
membres de la nouvelle formation 
ont soumises en attendant le début 

des cours. Le nom retenu a été 
proposé par le joueur de basketball 
Clovis Rioux : Firefox. L’entraîneur 
principal de l’équipe nouvellement 
formée est un adolescent de 5e 
secondaire, Thomas Bouchard, 
qui souhaitait faire profiter de son 
expérience à la relève. 

Le coup d’envoi
Sollicitée afin de contribuer à la 
démarche, la MRC de Caniapiscau, 
heureuse de constater l’engagement 

bénévole des parents qui s’im-
pliquent dans une activité sportive 
rassembleuse pour faire bouger les 
jeunes fermontois, a contribué à 
l’achat du matériel nécessaire au 
démarrage de l’équipe de basketball 
Firefox par une subvention de 1455 $ 
provenant du Fonds Régions et rura-
lité – Dynamisme communautaire. 
C’est grâce à cet apport financier 
que le logo de l’équipe, élaboré par 
le comité fondateur et réalisé par 
l’entreprise locale Pigment Design, 

qui a commandé les dossards et 
imprimé le logo, a pu être apposé 
sur des dossards et que des ballons 
et des équipements furent achetés. 

Selon l’entraîneur bénévole Ruben 
St-Armand : « C’est avec plaisir 
que je m’implique dans cette nou-
velle plateforme sportive. C’est très 
bien ce projet de basketball afin de 
permettre aux jeunes de Fermont de 
s’épanouir et ils méritent que l’on 
puisse leur offrir la possibilité de 

diversifier leurs choix d’activités 
sportives grâce à ce nouveau pla-
teau. C’est une formule structurée 
qui permet de bien les encadrer dans 
cette discipline. C’est un besoin pour 
les enfants puisqu’ils ont manifesté 
leur intérêt et c’est donc important 
pour eux. Je suis heureux de pou-
voir contribuer en tant que coach 
bénévole à l’épanouissement de la 
jeunesse. En espérant que l’engoue-
ment pour le basketball continue à 
croître d’année en année. »

ÉRIC CYR

Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.
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Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en 
détresse et leurs proches peuvent 
joindre en tout temps le 1 866 
APPELLE (277-3553). Un inter-
venant qualifié répondra à vos 
questions et offrira de l’aide. Site 
Internet : www.preventionsuicide-
cotenord.ca 

Cancer Fermont propose aux 
Fermontois(es) atteints du cancer 
et à leurs proches des moments de 
détente et de repos. Nous pouvons 
vous accompagner durant cette 
épreuve difficile et contribuer à 
soulager vos malaises physiques 
et moraux en vous offrant un 
répit. Services gratuits adaptés 
à vos besoins pendant et après les 
traitements. Pour de plus amples 
informations, contactez Denis Gre-
nier au 709 280-7557 ou Caroline 
Boudreau au 418 287-5831.

Maison d’aide et d’hébergement 
de Fermont 418 287-5625. Pour 
toute urgence 418 287-5896. 

Réunions du groupe d’entraide 
Alcooliques anonymes (AA) au 
2, venelle 11 à Fermont les jeudis 
à 19 h 30.

Devenez membre de la biblio-
thèque publique de Fermont 
(porte extérieure à gauche de 
l’entrée principale de l’école). 
Votre carte d’abonnement gratuite 
vous permettra d’emprunter des 
livres et des films DVD et Blu-ray. 

Choisissez parmi des classiques de 
la bande dessinée, de la littérature 
et du cinéma, des documentaires, 
des feuilletons télévisés et des films 
pour enfants. Tél. 418 287-3227. 

Donner au suivant. Vous ne savez 
plus quoi faire de vos vêtements 
usagés pour enfants et adultes, 
jeux, jouets, livres, casse-têtes, 
vaisselle, bibelots et menus objets ?  
Apportez-les à la friperie La 
Brocante! S.V.P. le linge doit être 
propre et en bon état. L’installa-
tion est adjacente à la pharmacie. 
Ouvert du mardi au jeudi de 13 h 
30 à 16 h 30. Dons de sacs réutili-
sables et de contenants (bacs) avec 
couvercles acceptés.

Club de marche.
Un groupe local de marcheurs 
se rencontre tous les mercredis à  
18 h 30 au chalet de services à côté 
de la patinoire extérieure avant 
d’entreprendre une marche dans 
des rues de la ville. Bienvenue 
à tous.

Cours de poterie au tour ou de 
moulage. Pour information et ins-
criptions, contacter Louise Vachon 
au 581 231-0139.

La paroisse catholique La 
Résurrec t ion  de  Fe rmon t . 
Assemblées dominicales avec 
communion, les dimanches à 10 h 30.  
Pour informations ou pour votre 
contribution à la dîme, contacter 
Micheline Lepage au 581 231-

0550 ou laisser un message sur 
la boite vocale du presbytère au 
418 287-5506.

La communauté chrétienne de 
l’Église baptiste évangélique de 
Fermont vous souhaite la bienve-
nue pour assister à la célébration du 
dimanche qui a lieu à 9 h 30. Pour 
plus d’informations, composez le 
1 438 476-2523 ou par courriel à : 
eglisefermont@hotmail.com.

L’Association francophone du 
Labrador (AFL). Pour plus de 
renseignements sur les activités 
offertes, composez le 709 944-
6600.

Vous recherchez un transport 
ou vous en avez un à offrir? 
Rejoignez les groupes Facebook 
Fermont 389 et Transport Fermont 
389, pour la route 389 et au-delà.

Numéro à composer pour le service 
d’urgences 911 avec un téléphone 
satellite : 418 724-0171. Valide 
pour le territoire de Fermont et la 
totalité de la route nationale 389. 
Le réseau cellulaire ne fonctionne 
pas le long de cet axe routier. 

Sur Une Seconde Chance pour les 
animaux de Fermont, un groupe 
Facebook, les Fermontois peuvent 
publier des annonces concernant 
leurs animaux de compagnie : 
adoption, garde, don ou disparition. 
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PSYCHOLOGIE  • CROISSANCE 
PERSONNELLE

TITRE : 
TA DEUXIÈME VIE COMMENCE 
QUAND TU COMPRENDS QUE 

TU N'EN AS QU'UNE
Par :  

Raphaëlle Giordano, Christine Michaud   
Éditeur : ÉDITO

Vous souffrez probablement d'une 
forme de routinite aiguë. Une quoi ? 
Une routinite aiguë. C'est une affec-
tion de l'âme qui touche de plus en 
plus de gens dans le monde, surtout 
en Occident. Les symptômes sont 
presque toujours les mêmes : baisse 
de motivation, morosité chronique, 
perte de repères et de sens, difficulté 
à être heureux malgré une opulence 
de biens matériels, désenchantement, 
lassitude... Mais comment vous savez 
tout ça ? Je suis routinologue. Routi-
no-quoi ? Camille, trente-huit ans et 
quart, a tout, semble-t-il, pour être 
heureuse. Alors pourquoi a-t-elle 
l'impression que le bonheur lui a glissé 
entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, 
c'est retrouver le chemin de la joie et 
de l'épanouissement. Alors quand 
Claude, routinologue, lui propose un 
accompagnement original pour l'y 
aider, elle n'hésite pas longtemps :  
elle fonce. À travers des expériences 
étonnantes, créatives et riches de sens, 
elle va, pas à pas, transformer sa vie et 
repartir à la conquête de ses rêves...

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI…
C'est le temps de briller! Paru le 3 sep-
tembre 2021, par Christine Michaud  
et Isabelle Lafleche au Édition ÉDITO.
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